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MOT DE BIENVENUE
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons cette année à Montpellier pour la vingt-neuvième édition
du congrès de la SF2H.
Avec Michèle Aggoune, la société Europa organisation et l’équipe du Corum, nous avons essayé de faire en sorte
que vous bénéficiez des meilleures conditions possibles pour profiter de votre congrès. Comme chaque année nous
ferons en sorte au fur et à mesure du déroulement de palier aux soucis que vous pourriez malgré tout rencontrer
et n’hésitez donc pas à nous en faire part.
Merci encore d’être venu si nombreux de France mais aussi de plus en plus du reste de l’Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient. Nous aurons évidemment une session internationale mercredi ciblée sur les infections urinaires
associées au cathétérisme vésical avec un panel d’orateurs méritant vraiment le détour.
Cette édition se veut dans la continuité de la réussite de Nice en essayant d’aller encore plus loin dans notre offre
scientifique. C’est ainsi que pour la première fois nous vous proposons des sessions organisées par la RICAI et la
SFM. Donc si vous êtes un fan de microbiologie médicale et d’infectiologie, l’auditorium Einstein sera votre lieu de
prédilection pour les sessions parallèles.
Les sessions de posters commentées se poursuivront avec des conditions d’accueil fortement améliorée cette
année. L’équipe du GERES sera là pour proposer des animations pédagogiques autour de la sécurité des soignants
avec des thèmes variés et d’actualité. Notez bien les créneaux horaires sur le programme. Si vous avez raté la
chambre des erreurs virtuelle 2017 sur les précautions standard vous aurez l’occasion de vous rattraper et de
découvrir en plus son évolution consacrée au bloc opératoire. Cette année le gagnant sera celui qui trouvera le
plus d’erreurs en un temps donné de jeu. A vos casques et manettes !
Si vous ne l’avez pas encore fait téléchargez l’application Smartphone SF2H 2018 qui sera un compagnon précieux
pendant votre séjour pour vous guider et vous rappeler le timing des sessions via des petits messages réguliers.
La sortie du référentiel métier, hygiène, prévention, contrôles des infections en milieu de soins marque un tournant
pour notre profession. N’hésitez pas à braver le sommeil pour venir vendredi à 8 heures débattre de ce tournant
avec nous dans l’auditorium Pasteur. Un lieu qui s’imposait.
Les communications orales et affichées proposées s’annoncent captivantes et à vous de choisir celles qui
répondent le mieux à vos attentes du moment. Si vous avez un tropisme pour les orateurs paramédicaux c’est
le très bel auditorium Pasteur qui accueillera les deux sessions ciblées sur ces professionnels. Nous saluons aussi
l’Association des biohygiénistes européens qui nous accompagne pour la première fois avec une session dédiée
le mercredi après-midi.
La prévention passe aussi par l’innovation scientifique et le développement de nouvelles solutions technologiques.
Chaque année les partenaires industriels sont de plus en plus nombreux à rejoindre notre évènement et a montré
leur dynamisme et leur engagements dans la prévention des IAS. Un peu victime de notre succès notre exposition
se fera sur deux niveaux cette année : au niveau 0 des auditoriums mais aussi au niveau 1 où se trouvent la
chambre des erreurs virtuelle et le stand SF2H. Soyez nombreux à venir à leur rencontre sur les stands et lors des
sessions dédiées (symposium, session innovation et atelier démonstration). Nos progrès dépendent aussi de ces
innovations.
Au moment d’écrire ces mots, nous ne savons pas encore si les perturbations annoncées du trafic SNCF seront
effectives le vendredi mais en tout cas nous avons prévu le meilleur dispositif d’information et d’entraide pour en
minimiser les conséquences.
Merci encore d’être avec nous pour cet évènement et profitez au mieux de votre immersion dans le monde des
IAS sans négliger d’accorder un peu de temps à la découverte de cette ville magnifique qui s’offre à vous sur le
chemin qui mène au Corum.
Excellent congrès à tous,
Pierre Parneix
Président de la SF2H
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PLAN DE L’EXPOSITION - ESPACE RHODES
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Le comité d’organisation remercie pour leur soutien les exposants suivants :
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Adhesia
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4
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S1 G Média Santé_Rosabella
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60 Health & Co / Hygienes
12 Hospidex
21 Hygie
59 IDC Medical
47 Idexx
56 	Johnson & Johnson Medical
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ESPACE JOFFRE : Niveau 1
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Sully 1
Sanit.

49
64
39
08

Rencontre avec l’expert

THX-Medical
Vernacare
Vygon
Wassenburg France
Liste arrêtée au 19 mai 2017
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATES : 6, 7 et 8 juin 2018

RENCONTRE AVEC L’EXPERT
Mercredi 6 juin
Les badges des participants seront scannés à l’entrée de la
salle. Seuls les participants inscrits seront autorisés à assister
à ces ateliers.

LIEU : Palais des Congrès Le Corum
Place Charles de Gaulle - 34000 Montpellier
LANGUE DU CONGRÈS
Français - Anglais avec traduction simultanée de la session
internationale

SESSION INTERNATIONALE
Mercredi 6 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.

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 infirmiers. L’organisation du programme
DPC débute avec la connexion à la plateforme dédiée, ce qui
est un préalable incontournable. Sur place, le programme DPC
se déroulera le mercredi 6 juin de 13h30 à 18h00. Les
professionnels (médecins, pharmaciens et infirmiers) inscrits
DPC doivent impérativement être présents aux séances
proposées qui traiteront de l’« Épidémie ».
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.

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
316 posters sont exposés au niveau 2 du Corum.
RESTAURATION
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner.
Les déjeuners du mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 vous
sont proposés au tarif unitaire de 16,50 €. Vous avez également
la possibilité de vous restaurer dans l’un des restaurants situés
à proximité du Corum.

• 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.

SITE INTERNET
www.sf2h.net
L’ensemble des documents du congrès
est téléchargeable sur le site mentionné ci-dessus
à l’aide du code #XXIXSF2H2018.
EXPOSITION
Une exposition, ouverte au public du mercredi 6 juin
10h30 au vendredi 8 juin 16h30, regroupe les industriels
partenaires du congrès. Le dossier de partenariat
peut être obtenu sur demande auprès de Jessica Issé :
jisse@europa-group.com
RÉCLAMATION
Aucune réclamation ne pourra être formulée contre les organisateurs au cas où des événements politiques, sociaux, économiques 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

COMITÉ D’ORGANISATION
AGGOUNE Michèle, Paris

KEITA-PERSE Olivia, Présidente, Monaco

PARNEIX Pierre, Bordeaux

AGGOUNE Michèle, Paris
AHO GLÉLÉ Ludwig Serge, Dijon

JURY DES PRIX COMMUNICATION JUNIOR

BAGHDADI Nouara, Lille

VANHEMS Philippe, Président, Lyon

BARON Raoul, Brest

AGGOUNE Michèle, Paris

BERGER-CARBONNE Anne, Saint Maurice

AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon

CHAIZE Pascale, Montpellier

BAGHDADI Nouara, Lille

de WAZIERES Benoît, Nîmes

BARON Raoul, Brest

FLORENTIN Arnaud, Nancy

CHAIZE Pascale, Montpellier

GRANDBASTIEN Bruno, Lausanne

GRANDBASTIEN Bruno, Lille

JUMAS BILAK Estelle, Montpellier

KEITA-PERSE Olivia, Monaco

LAVIGNE Jean-Philippe, Nîmes

LEGER Chantal, Poitiers

LE MOING Vincent, Montpellier

LEPELLETIER Didier, Nantes

LEGER Chantal, Poitiers

FLORENTIN Arnaud, Nancy

LEPELLETIER Didier, Nantes

MERLE Véronique, Rouen

LEROY Marie-Gabrielle, Montpellier

SAVEY Anne, Lyon

MERLE Véronique, Rouen

ZAHAR Jean-Ralph, Angers

MOURLAN Cécile, Montpellier
PARER Sylvie, Montpellier
RICHAUD MOREL Brigitte, Nîmes
SAVEY Anne, Saint Genis Laval
VANHEMS Philippe, Lyon
VAYSSE Corinne, Carcassonne
VENELLE Myriam, Perpignan
ZAHAR Jean-Ralph, Angers
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MERCREDI 6 JUIN 2018

10:30
Niveau 3

11:30
Espace Joffe 1
Niveau 1

Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
- chambre des erreurs virtuelle
- bloc des erreurs virtuel

11:30-12:30 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : GERES : RISQUE RESPIRATOIRE
Salle Rondelet 1
Niveau 2

C.CIOTTI, Clichy ; G.PELLISSIER, Paris

12:00

Pause déjeuner

Buffets
Niveaux 0, 1 et 2

14:00-17:30 SESSION INTERNATIONALE
Auditorium Pasteur
Niveau 0

And what about getting rid of catheter-associated urinary tract infections?

14:00-14:15

Introduction

(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Yolène CARRÉ, Bordeaux ; Birgitta LYTSY, Uppsala, SUÈDE
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:15-14:40

INT01 - Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infection
Sarah KREIN, Detroit, USA

14:40-15:05

INT02 - HOUDINI: make that urinary catheter disappear - nurse-led protocol
Debra ADAMS, Birmingham, ROYAUME-UNI

15:05-15:30

INT03 - Closing the gap between best practise and actual practise to reduce CAUTI
Birgitta LYTSY, Uppsala, SUÈDE

15:30-16:00 Visite de l’exposition - Pause-café
Niveaux 0 et 1

16:00-17:30 SESSION INTERNATIONALE 2e PARTIE
Auditorium Pasteur
Niveau 0

And what about getting rid of catheter-associated urinary tract infections?

16:00-16:25

INT04 - Resident performance in complex simulated urinary catheter scenarios

(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Yolène CARRÉ, Bordeaux, Birgitta LYTSY, Uppsala, SUÈDE
Jay N.NATHWANI, Madison, USA

16:25-16:50

INT05 - CAUTI: the valuable concept of healthcare-associated pathobiome
Sara ROMANO-BERTRAND, Montpellier

16:50-17:30 Global discussion
18:15-19:15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H
Auditorium Pasteur
Niveau 0
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14:00-17:15 RENCONTRES AVEC L’EXPERT*
14:00-15:15 ■■ 1re SÉANCE
Salle Sully 1
Niveau 1

Parcours 1
A1 - Anti bad buzz (HdM/SHA) / promotion hygiène des mains approche
multimodale
Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne, SUISSE ; Béatrice DUVILLARD, Neuchâtel, SUISSE

Salle Sully 2
Niveau 1

Salle Sully 3
Niveau 1
Salle Barthez 1
Niveau 2

A2 - Cartographie des risques et tableau de bord
Jean-Christophe SEGUIER, Poissy Saint Germain en Laye ; Pascal ASTAGNEAU, Paris

Parcours 2
A3 - Vaccination antigrippale : changer les comportements
Nathalie ARMAND, Valence ; Gaelle MANSON COUËDEL, Valence

A4 - Vaccination antigrippale : construire votre campagne
Olivier BAUD, Clermont-Ferrand ; Graziella GUERRE, Dijon

15:15-16:00 Visite de l’exposition - Pause-café
Niveaux 0 et 1

16:00-17:15 ■■ 2e SÉANCE
Salle Sully 1
Niveau 1

Parcours 1
A1 - Anti bad buzz (HdM/SHA) / promotion hygiène des mains approche
multimodale
Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne, SUISSE ; Béatrice DUVILLARD, Neuchâtel, SUISSE

Salle Sully 2
Niveau 1

Salle Sully 3
Niveau 1
Salle Barthez 1
Niveau 2

A2 - Cartographie des risques et tableau de bord
Jean-Christophe SEGUIER, Poissy Saint Germain en Laye ; Pascal ASTAGNEAU, Paris

Parcours 2
A3 - Vaccination antigrippale : changer les comportements
Nathalie ARMAND, Valence ; Gaelle MANSON COUËDEL, Valence

A4 - Vaccination antigrippale : construire votre campagne
Olivier BAUD, Clermont-Ferrand ; Graziella GUERRE, Dijon

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)

18:15-19:15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H
Auditorium Pasteur
Niveau 0
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MERCREDI 6 JUIN 2018

13:15-18:00 SESSION DES BIOHYGIÉNISTES
Salle Antigone 1
Niveau 2

13:15-13:20

Introduction, Thierry PIALLEPORT, Bordeaux

13:20-13:45

QUI SONT CES BIOHYGIÉNISTES ?

Modérateurs : Anne-Marie LAVENAIRE, Paris ; Najiby KASSIS-CHIKHANI, Paris

Présentation de la formation de biohygiéniste
Anne-Marie LAVENAIRE, Paris

Le métier de technicien biohygiéniste au CH de Valenciennes : un métier
d’équilibriste entre le laboratoire et l’EOH
Emilie LECOMPTE-HAVERBEQUE, Valenciennes

13:45-14:40

ENDOSCOPIE : QUALIFICATION, FORMATION, PRÉLÈVEMENTS
Modérateurs : Hélène BOULESTREAU, Bordeaux ; Delphine GRAU, Montpellier

Rôle et place du technicien biohygiéniste dans les secteurs d’endoscopie
Céline CIOTTI, Clichy

De la qualification opérationnelle de l’ESET à une formation institutionnelle
validée DPC
Emilie LECOMPTE-HAVERBEQUE, Valenciennes

Apport des nouvelles technologies de stockage dans l’organisation
de l’endoscopie
Imane ALAABOUCHE Paris ; Laetitia MALIN, Paris

Questions
14:40-15:35

SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES
AUX SOINS
Modérateurs : Najiby KASSIS-CHIKHANI, Paris ; Olivier MEUNIER, Haguenau

Le rôle du biohygiéniste dans la surveillance des BHRE
Daria MENUET, Paris

Un biohygiéniste en mission en Afrique : renforcer les structures de santé
en hygiène
Séverine FAUVEAU, Nantes

Paramétrer et développer son logiciel de laboratoire pour des données
épidémiologiques fiables et utiles à l’attention des EOH
Sandrine BURGER, Haguenau

Questions
15:35-16:00 Visite de l’exposition - Pause-café
Niveaux 0 et 1
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16:00-17:10

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARTES DE CONTRÔLE,
RÉSEAU DE LABORATOIRES
Modérateurs : Didier LECOINTE, Corbeil-Essonnes ; Sandrine GOTTY, Paris

Comptage particulaire de l’air au cours d’interventions prothétiques
Nathalie GRAS, Chalon sur Saône

Les cartes de contrôle au laboratoire d’environnement : utilisation et applications
possibles.Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF)
Ludovic DARD, Jossigny

Efficacité sur la prévention du risque aspergillaire d’une surveillance renforcée
de l’aérobiocontamination à proximité de travaux de gros œuvre au sein d’un
établissement de santé
Raphaëlle BEAUVAIS, Paris

Présentation d’un réseau de laboratoire inter- hospitalier
Didier LECOINTE, Corbeil-Essonnes

Questions
17:10-18:00

TABLE RONDE AUTOUR DE LA FORMATION DES PARAMÉDICAUX
PROFESSIONNELS EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
Modérateurs : Anne-Marie ROGUES, Bordeaux ; Hervé BLANCHARD, Paris ;
Najiby KASSIS-CHIKHANI, Paris ; Anne-Marie LAVENAIRE, Paris ; Sandrine GOTTY, Paris ;
Emilie LECOMPTE-HAVERBEQUE, Valenciennes ; Olivier MEUNIER, Haguenau ;
Thierry PIALLEPORT, Bordeaux
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08:00-08:45 ACCUEIL DES CONGRESSISTES
Niveau 3

08:45-09:00 MOT D’ACCUEIL
Auditorium Berlioz
Niveau 0

Pierre PARNEIX, Bordeaux ; Pascale CHAIZE, Montpellier

09:00-10:00 SESSION PLENIERE 1
Auditorium Berlioz
Niveau 0

Explorer l’environnement pour mieux maîtriser les infections associées aux soins ?
Modérateurs : Raoul BARON, Brest ; Evelyne BOUDOT, Montpellier

PL-01 - Recommandations pour la surveillance de l’environnement
Serge Ludwig AHO GLÉLÉ, Dijon

PL-02 - Complexité des populations bactériennes dans l’environnement
hospitalier : du contrôle microbiologique à l’écologie microbienne
Estelle JUMAS-BILAK, Montpellier

10:00
Espace Joffe 1
Niveau 1

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
- chambre des erreurs virtuelle
- bloc des erreurs virtuel

10:00-11:00 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : GERES : AES
Salle Rondelet 1
Niveau 2

G.PELLISSIER, Paris ; C.CIOTTI, Clichy

10:05-10:35 SESSION DE L’INNOVATION (AU CHOIX)
Auditorium Einstein
Niveau 0

- Parrainée par CANTEL MEDICAL
Retour d’expérience sur l’utilisation de pistons Usage Unique pour l’amélioration
du contrôle infectieux lors des examens à risques au CHRU Brest
Modérateur : Pierre-Denis DESIRE, Toulouse
Raoul BARON, Brest

Salle Antigone 1
Niveau 2

- Parrainée par NANOSONICS
Désinfection des sondes d’échographie semi-critiques : Challenges et Solutions
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux

Une Vision Européenne
Jonathan BURDACH, Sydney, AUSTRALIE
Salle Antigone 3
Niveau 2

- Parrainée par OXY’PHARM
L’efficacité du Nocospray sur les ectoparasites
Modérateur : Christian JOUBERT, Champigny sur Marne
Thierry ROULEAU, Champigny-sur-Marne

10:40-11:10 VISITE DE L’EXPOSITION - PAUSE-CAFÉ
Niveaux 0 et 1
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10:40-11:10 ATELIER DEMONSTRATION
Niveau 0

Animé par 3M
Lutter contre le risque infectieux lié aux cathéters centraux : la solution
3M™Tegaderm™ CHG pour aiguille de HUBER
Laurence LOUCHART, Cergy

10:40-11:10 SESSION POSTERS
Niveaux 1 et 2

10:40-11:10 SESSION POSTERS COMMENTÉS 1
Salle Antigone 3
Niveau 2

PC-01 - Evaluation médico-économique de pansements transparents semiperméables stériles pour dispositifs invasifs en service de réanimation
Pierre LEDUC, Châteauroux

PC-02 - Etude comparative multi-site de la dissémination bactérienne liée à deux
méthodes de séchage des mains : résultats français
Jeanne COUTURIER, Paris

PC-03 - Une cause inhabituelle d’épidémie de carbapénémase...
Caroline NEULIER-LOZINSKI, Le Chesnay

PC-04 - Quizz régional sur le bon usage des antibiotiques
Arnaud STÉFANOVIC, Montpellier

PC-06 - Une toilette quotidienne à la chlorhexidine et sans utilisation d’eau
réduirait l’incidence des bactériémies acquises en réanimation
Philippe CORNE, Montpellier

11:15-12:45 ■■ SP01 - Explorer l’environnement pour mieux maîtriser
Auditorium Berlioz
Niveau 0

les infections associées aux soins ?

Modérateurs : Anne SAVEY, Lyon ; Michèle AGGOUNE, Paris

CP-01 - Epidémies liées à l’environnement
Sylvie PARER, Montpellier

CP-02 - Contamination de l’environnement liée aux excreta
Chantal LEGER, Poitiers

CP-03 - Contamination de l’environnement : le risque est-il le même
pour tous les patients ?
Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny
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11:15-12:45 ■■ SP02 - Communications libres 1 paramédicales –
Auditorium Pasteur
Niveau 0

Pratiques de soins

Modérateurs : Pascale CHAIZE, Montpellier ; Pierre CASSIER, Lyon

CL-01 - Une campagne vaccinale anti grippale réussie
Sandrine JOFFROY, Chalon sur Saône

CL-02 - Visite de risque hygiène des mains dans une unité d’hémodialyse
Marie ARDUIN, Douai

CL-03 - Incidence et facteurs de risque des bactériémies liées aux cathéters
dans une unité de néonatologie : surveillance de 2011 à 2016
Cédric DANANCHE, Lyon

CL-04 - Evolution 2012-2016 des bactériémies à Staphylococcus aureus résistant
à la méticilline (SARM) et à différentes espèces d’Entérobactéries productrices
de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE).Données du réseau national de
surveillance des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR-Raisin)
Isabelle ARNAUD, Paris

CL-05 - Représentations de l’hygiène des mains chez les infirmiers
Aïcha ZRAÏB, Grasse

CL-06 - Résultats de neufs ateliers de changement de comportements
(concernement) chez les soignants de trois hôpitaux pendant l’épidémie Ebola
sur trois ans : comment concerner les soigants à l’hygiène hospitalière et
la sécurité des soins
Mamadou DIENG, Paris
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11:15-12:45 ■■ SP03 - Communications libres 2 Salle Antigone 1
Niveau 2

Infections virales associées aux soins

Modérateurs : Philippe VANHEMS, Lyon ; Nouara BAGHDADI, Lille

CL-08 - Intérêt de l’oseltamivir en prophylaxie post-exposition lors d’épidémies
de grippe en EHPAD, hiver 2016-2017
Aline TCHAPLYGUINE, Saint-Etienne

CL-09 - Retour de 5 ans de formation grippe pluridisciplinaire à l’échelle d’un pôle
EHPAD-USLD d’un Centre Hospitalo-Universitaire
Hélène MARINI, Rouen

CL-10 - Grippe saisonnière : vaccination ou masque pour en réduire la
dissémination intra-hospitalière
Julie BROCHART-MERLIN, Amiens

CL-11 - Epidémie de rougeole dans un service d’urgences : quelles leçons tirer ?
Maïder COPPRY, Bordeaux

CL-12 - L’hospitalisation en chambre double augmente-t-elle le risque de grippe
nosocomiale ?
Othmane AZZAM, Grenoble

CL-07 - Contamination par le papillomavirus humains (HPV) en échographie
endovaginale (EEV) : gaine et désinfection de bas niveau sont efficaces
Jean-Christophe LUCET, Paris

11:15-12:45 ■■ SP04 - Session SPILF : Résistance bactérienne et consommation
Auditorium Einstein
Niveau 2

d’antibiotique - intérêt et limite des surveillances

Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Vincent LE MOING, Montpellier

CP-04 - Les surveillances en France : objectifs - méthodes - moyens et perspectives
générale
Jean-Christophe LUCET, Paris

CP-05 - Surveillances des consommations d’antibiotiques et des résistances
bactériennes : apports et perspectives
Catherine DUMARTIN, Bordeaux

CP-06 - Place des infectiologues dans le dispositif d’optimisation de la prescription
antibiotique
Bernard CASTAN, Ajaccio

12:50
Buffets
Niveaux 0, 1 et 2

PAUSE DÉJEUNER
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13:25-14:25 SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE

(AU CHOIX)
Auditorium Einstein
Niveau 0

- Parrainé par ETHICON (J&J)
Le patient au cœur de la prévention des ISO
Modérateur : Pierre Parneix, Bordeaux
Alain Michel CERETTI, Paris ; Ludwig Serge AHO GLÉLÉ, Dijon

Auditorium Pasteur
Niveau 0

- Parrainé par MYLAN
Les antiseptiques peuvent-ils jouer un rôle pour limiter la consommation
des antibiotiques ?

14:30-15:30 SESSION PLENIERE 2
Auditorium Berlioz
Niveau 0

■■ Infections du Site Opératoire : les aspects moins connus
Modérateurs : Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne, SUISSE ;
Corinne VAYSSE, Carcassonne

PL-04 - Place de l’anesthésie dans la transmission ou la survenue des infections
péri-opératoires
Xavier CAPDEVILA, Montpellier

PL-03 - Epidémiologie des ISO hors les murs : quel intérêt pour quelle prévention ?
Pascal ASTAGNEAU, Paris

15:30
Espace Joffre 1
Niveau 1

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
- chambre des erreurs virtuelle
- bloc des erreurs virtuel

15:30-16:30 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : GERES : RISQUE RESPIRATOIRE
Salle Rondelet 1
Niveau 1

C.CIOTTI, Clichy ; G.PELLISSIER, Paris

15:35-16:05 ATELIER DEMONSTRATION
Niveau 0

Animé par PAREDES
Myparedes : une solution 100 % digitale pour la gestion de la traçabilité et le suivi
des prestations de nettoyage en milieu médical et médico-social
Jean-Pierre TERRIER, Lyon

15:35-16:05 VISITE DE L’EXPOSITION - PAUSE-CAFÉ
Niveaux 0 et 1

15:35-16:05 SESSION POSTERS
Niveaux 1 et 2
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15:35-16:05 SESSION POSTERS COMMENTÉS 2
Salle Antigone 3
Niveau 2

PC-07 - Bactériémies nosocomiales : il n’y a pas que la réanimation
Hélène CORMIER, Angers

PC-08 - Gestion d’une épidémie à Pseudomonas aeruginosa de type VIM
Elodie BECLIN, Helfaut

PC-09 - Etude des leviers et freins à la consommation des SHA : Adaptation des
outils d’hygiène des mains aux nécessités de terrain
Stéphanie PERRON, Saumur

PC-10 - Visites de risque croisées en hémodialyse au sein d’un réseau d’hygiène :
une démarche de benchmarking
Hélène MARINI, Rouen

PC-11 - Programme de prévention des infections liées aux cathéters veineux
centraux hors réanimation
Mathieu LLORENS, Metz

PC-12 - Collaboration bactériologie/infectiologie/hygiène pour le suivi des
bactériémies
Caroline LANDELLE, Grenoble

16:10-17:40 ■■ SP05 - Infections du site opératoire
Auditorium Berlioz
Niveau 0

Modérateurs : Ludwig Serge AHO, Dijon ; Sylvie PARER, Montpellier

CP-07 - Quelle classe ISO pour prévenir les ISO ?
Crespin Codjo ADJIDE, Amiens

CP-08 - Incidence et facteurs de risque des infections du site opératoire en chirurgie
ambulatoire. Analyse des données de surveillances du réseau IncISO 2012-2016
Katiuska MILIANI, Paris

CP-09 - Préparation cutanée de l’opéré… et quoi d’autre ?
Pierre-François PERRIGAULT, Montpellier
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16:10-17:40 ■■ SP06 - Communications libres 3 - BMR/BHRe
Auditorium Pasteur
Niveau 0

Modérateurs : Véronique MERLE Rouen ; Yolène CARRE, Bordeaux

CL-13 - Décolonisation spontanée d’une cohorte de patients BHRe : la menace
fantôme !
Benjamin DAVIDO, Garches

CL-14 - Une unité de maladies infectieuses spécifiquement dédiée à la prise en
charge des patients à haut risque de transmission type BHRe : Bilan à un an de
fonctionnement
Arzu TACKIN, Garches

CL-15 - Infections à entérobactéries productrices de carbapénémase : un
évènement peu fréquent, un évènement grave
Hélène CORMIER, Angers

CL-16 - Evolution des caractéristiques des épisodes et épidémies à entérobactéries
productrices de carbapénèmase entre 2010 et 2017
Marie-Anne BOURQUARD, Paris

CL-17 - Le cohorting pour les BHRe : retour d’expérience
Clément LEGEAY, Angers

CL-18 - Exploration des populations de bactéries productrices de carbapénémases
contaminant les chambres de patients porteurs
Sophie BARANOVSKY, Montpellier

18

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

JEUDI 7 JUIN 2018

16:10-17:40 ■■ SP07 - Communications libres 4 : BMR/BHRe
Salle Antigone 3
Niveau 2

et pratiques de soins

Modérateurs : Brigitte RICHAUD MOREL, Nîmes ;
Marie Christine ARBOGAST, Fains Veel

CL-19 - Epidémie d’infections et colonisations à Klebsiella pneumoniae BLSE dans
un service de néonatologie et réanimation néonatale : analyse des causes
Solweig GERBIER-COLOMBAN, Pierre-Bénite

CL-20 - Contamination du lait de lactarium par Bacillus cereus : quelle origine ?
Florence HAMMER, Montpellier

CL-21 - Le Médecin Généraliste et les risques infectieux spécifiques : BHRe, hygiène
respiratoire
Virginie MORANGE, Tours

CL-22 - Estimation de l’incidence des complications, mécaniques et infectieuses, sur
voie veineuse périphérique survenues dans un établissement de santé en 2016.
Une réalité négligée mais non négligeable
Erelle DOMINIQUE, Melle

CL-23 - Acinetobacter baumannii producteurs de carbapénèmase : tous aux « ABRIs »
Julie BROCHART-MERLIN, Amiens

CL-24 - Stenotrophomonas maltophilia en réanimation : d’où viens-tu ?
Lucile BOURGERIE, Lorient
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16:10-17:40 ■■ SP08 – Lauréats SF2H 2018 et Sage 2017
Salle Antigone 1
Niveau 2

Modérateurs : Philippe VANHEMS, Lyon ; Olivia-KEITA-PERSE, Monaco

PRIX-J-01 Prix du meilleur abstract paramédical Junior - Facteurs de risque de
survenue de cas secondaires autour d’un patient porteur d’EPC dans un CHU en
France métropolitaine
Annelyse FLAMBARD, Lille

PRIX-J-02 Prix du meilleur abstract médical Junior - Maîtrise des risques liés à la
production des fluides de dialyse dans une unité de télédialyse
Claire LETOURNEL, Saint Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon

PRIX-01 Prix du meilleur abstract paramédical - Transmissions
avérées d’Entérobactéries Productrices de Carbapénémase lors de
cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques et négativité des
prélèvements microbiologiques du dispositif
Mélanie MERCIER DARTY, Créteil

PRIX-02 Prix du meilleur abstract médical - Mesures de lutte contre les infections à
S.capitis NRCS-A : expérience d’un service de réanimation néonatale
Jérôme ORY, Nîmes

BOURSE SAGE-SF2H 01 – PROJET APPRoCHe : étude préliminaire
Blandine GUILLEY-LERONDEAU, Nantes

BOURSE SAGE-SF2H 02 – Etude expérimentale et comparative de l’efficacité d’une
Intervention Multidisciplinaire sur l’Incurie corporelle du Patient Psychotique en
intra et extra hospitalier
Yolande ARJOUNIN, Les Abymes ; Raymond NASSO, Les Abymes

16:10-17:40 ■■ SP09 - Session RICAI
Auditorium Einstein
Niveau 0

Modérateurs : Bruno JARRIGE, Pointe-à-Pitre ; Jean-Christophe LUCET, Paris

CP-10 - Décolonisation nasale de Staphylococcus aureus : transposer la pratique de
la chirurgie cardiaque vers l’orthopédie ?
Elisabeth BOTELHO-NEVERS, Saint-Etienne

CP-11 - Prévention des infections sur matériel prothétique en orthopédie : quel
fonctionnement optimal au bloc opératoire ?
Gabriel BIRGAND, Nantes et Londres, ROYAUME-UNI

CP-12 - Actualités thérapeutiques : phagothérapie, intérêt des nouvelles molécules
antibiotiques, place des anciennes
Tristan FERRY, Lyon
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17:45-18:45 SESSION PLENIERE 3
Auditorium Berlioz
Niveau 0

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

PL-05 - Pneumopathies
Véronique MERLE, Rouen

PL-06 - ISO - Gabriel BIRGAND
Nantes et Londres, ROYAUME-UNI

PL-07 - Epidémies focus BHRe (parcours du patient)
Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny

PL-08 - Charge en soins et pratiques de soins
Nouara BAGHDADI, Lille ; Chantal LEGER, Poitiers

PL-09 - Stewardship
Anne-Marie ROGUES, Bordeaux
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08:00-08:55 SESSION SF2H - QUESTIONS-RÉPONSES RÉFÉRENTIEL MÉTIER
Auditorium Pasteur
Niveau 0

Olivia KEITA-PERSE, Monaco ; Anne-Marie ROGUES, Bordeaux, Michèle AGGOUNE, Paris

09:00-10:00 SESSION PLENIERE 4
Auditorium Berlioz
Niveau 0

■■ Vaccination : polémiques et perspectives

Modérateurs : Nathalie ARMAND, Valence ; Rachel DUTRECH, Bordeaux

PL-10 - Vaccination du personnel de santé
Phillippe VANHEMS, Lyon

PL-11 - Quelles pistes de vaccins pour les IAS ?
Elisabeth BOTELHO-NEVERS, Saint-Etienne

10:00
Espace Joffre 1
Niveau 1

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES :
- chambre des erreurs virtuelle
- bloc des erreurs virtuel

10:00-11:00 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : GERES : VACCINATION-ROUGEOLE
Salle Rondelet 1
Niveau 1

10:00-10:30 SESSION DE L’INNOVATION (AU CHOIX)
Auditorium Einstein
Niveau 0

- Parrainée par HUCKERT’S INTERNATIONAL
UMONIUM38® : le contrôle et les audits de maîtrise du risque infectieux en Néonatalogie ?
Modérateur : Loïc SIMON, Nancy
Vanessa VAN ROSSEM, Toulon ; Nicolas COLTEL, Wavre

Salle Antigone 1
Niveau 2

- Parrainée par DIVERSEY
La maîtrise du risque infectieux lors de l’entretien des locaux dans les
établissements de santé et établissements médico-sociaux
Modérateur : Eric GUERRIER, Paris
Claire KHOSRAVI, Utrecht, PAYS-BAS

Salle Antigone 3
Niveau 2

- Parrainée par WASSENBURG
L’Endofender : Comment « protéger » un endoscope (exemple : le
duodénoscope DEC) ?
Modérateur : Hélène BOULESTREAU, Bordeaux

L’Endofender, une solution 3 en 1 : Protège l’endoscope, stocke les pistons et
désinfecte ces pistons en position ouverte
Laurent CABAU, La-Seyne-sur-Mer

Le nouveau duodénoscope DECTM : la solution d’avant-garde pour une hygiène optimale
Régis LEROY, Argenteuil

10:30-11:00 ATELIER DEMONSTRATION
Niveaux 0
Animé par Novaerus
Novaerus : élément essentiel dans le contrôle du cycle infectieux
Kieran J.McBrien, Dublin, Ireland
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10:30-11:00 VISITE DE L’EXPOSITION - PAUSE-CAFÉ
Niveaux 0 et 1

10:30-11:00 SESSION POSTERS
Niveaux 1 et 2

11:00-11:30 REMISE DES PRIX SF2H
Niveau 0
Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical)
Prix du meilleur abstract (Prix Médical et Paramédical), Lauréats de la bourse de recherche
SF2H-SAGE
11:30-13:00 ■■ SP10 - Vaccination : polémiques et perspectives
Auditorium Berlioz
Niveau 0

Modérateurs : Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny ;
Benoît de WAZIERES, Nîmes

CP13 - Impact de la vaccination sur l’épidémiologie de la résistance bactérienne
Hélène MARCHANDIN, Montpellier

CP14 - Les anti-vaccins : analyse d'un phénomène de société
François VIE LE SAGE, Aix-les-Bains

CP15 - Vaccination : convaincre ou contraindre ?
Marc CHARDON, Lyon

11:30-13:00 ■■ SP11 - Communications libres 5 paramédicales – Surveillance et
Auditorium Pasteur
Niveau 0

évaluation des pratiques professionelles

Modérateurs : Thierry LAVIGNE, Strasbourg ;
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

CL-25 - Audit de l’observance de l’hygiène des mains : reproductibilité des mesures
entre auditeurs
Emmanuelle VIACCOZ, Lausanne, SUISSE

CL-26 - Evaluation du risque infectieux dans un réseau d’EHPAD
Thierry ROCHAIS, Angers

CL-27 - Un jeu de piste pour accompagner la campagne de vaccination antigrippale
dans notre hôpital
Sandrine BURGER, Haguenau

CL-28 - Evaluation des connaissances, freins et facilitateurs vis à vis de l’application
précautions standard en secteur sanitaire et médico-social
Murielle CHAPU, Saumur

CL-29 - Utilisation des antiseptiques au bloc opératoire pédiatrique lors de la pose
de VVP, lors de la préparation et administration des injectables
Christine BRUCHON, Oullins

CL-30 - Prévention des épidémies à Clostridium difficile à partir d’une surveillance
épidémiologique
Béatrice TURCAN, Strasbourg

23

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

VENDREDI 8 JUIN 2018

11:30-13:00 ■■ SP12 - Communications libres 6 - IAS : quelques situations
Salle Antigone 3
Niveau 2

originales

Modérateurs : Loïc SIMON, Vandœuvre-lès-Nancy ;
Cécile MOURLAN, Montpellier

CL-33 - Connaissances médicales et paramédicales sur l’antibiorésistance
bactérienne et l’application des préventions de transmission
Jean-Christophe LUCET, Paris

CL-31 - Description des deux premiers cas de légionellose nosocomiale transmis
par les toilettes
Jeanne COUTURIER, Paris

CL-32 - Maîtrise du risque infectieux lié aux mycobactéries atypiques dans les
générateurs thermiques de circulation extra-corporelle : retour d’expérience d’un
CHU sur la décontamination in situ et in vitro
Florence HAMMER, Montpellier

CL-34 - Réduction des consommations d’antibiotiques en gériatrie : c’est possible
Odile BELLON, Brignoles

CL-35 - Résistance des souches bactériennes colonisant les sangsues d’usage
médical
Sophie BARANOVSKY, Montpellier

CL-36 - Outils innovant de formation en santé : chambre des erreurs en réalité
virtuelle
Benoit MANTION, Béziers

11:30-13:00 ■■ SP13 - Actualités en hygiène hospitalière
Salle Antigone 1
Niveau 2

Modérateurs : Pierre PARNEIX, Bordeaux ; Anne BERGER-CARBONNE, Paris

CP-16 - Avis masques et avis air au bloc opératoire
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

CP-17 - Evolution des indicateurs qualité et sécurité de soins du thème IAS
Laetitia MAY-MICHELANGELI, Saint Denis La Plaine

CP-18 - Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et
des traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, mai-juin 2017
Côme DANIAU, Saint-Maurice

CP-19 - Le portail des vigilances : expérience d’une ARS
Laurent CASTRA, Paris

CP-20 - Guide HdM
Chantal LEGER, Poitiers

CP-21 - Actualités Santé Publique France : missions nationales de surveillance et
prévention des IAS
Jean-Christophe LUCET, Paris
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11:30-13:00 ■■ SP14 - Session SFM : Apport pratique des techniques de séquenAuditorium Einstein
Niveau 0

çage de nouvelle génération dans l’investigation des phénomènes épidémiques

Modérateurs : Estelle JUMAS-BILAK, Montpellier ;
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

CP-22 - Principes, intérêts et mise en place pratique en routine du séquençage de
nouvelle génération au CHU Henri Mondor (Créteil)
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

CP-23 - Séquençage de Nouvelle Génération et épidémiologie microbienne
hospitalière : l’expérience de l’Hôpital NECKER - enfants malades
Anne JAMET, Paris

CP-24 - Interprétation des données du séquençage de nouvelle génération et
perspectives
Philippe GLASER, Paris

13:05
Buffets
Niveaux 0, 1 et 2

PAUSE DÉJEUNER

13:40-14:40 SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE
13:40-14:40
Auditorium Pasteur
Niveau 0

- Parrainé par BD
Rôle de l’antisepsie cutanée dans la prévention des infections du site opératoire et
d’accès vasculaire
Modérateur : Amine SI ALI, Créteil

Retour d’expérience sur des actes chirurgicaux de sénologie
Jean-Christophe SEGUIER, Saint Germain en Laye

Prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation :
impact de l’antisepsie cutanée
Philippe CORNE, Montpellier

13:40-14:40

- Parrainée par Laboratoire du SOLVIREX

Auditorium Einstein
Niveau 0

Antiseptie périnatale : de la théorie à la pratique
Modérateur : Anne LORY, Marseille

Chlorhexidine et périnatalité
Eladio GOMEZ, Barcelone, ESPAGNE

Partage d’expérience sur les pratiques en Espagne
Marie-France DOMÈNECH, Tortosa, ESPAGNE
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14:45-15:30 CONFERENCE INVITÉE
Auditorium Berlioz
Niveau 0

■■ Phages et phagothérapie
Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

De la dysbiose à la symbiose - Apports de la phagothérapie et des traitements
basés sur le microbiote intestinal
Jérôme LARCHÉ, Montpellier

15:30-16:30 SESSION PLENIERE 5
Auditorium Berlioz
Niveau 0

■■ Place de l’hygiéniste dans le juste usage des antibiotiques
Modérateurs : Myriam VENELLE, Perpignan ;
Anne-Marie ROGUES, Bordeaux

PL-12 - Rôle de l’infirmier dans l’antibioréférence
Céline FILDARD, Perpignan

PL-13 - Apport de l’hygiéniste dans le juste usage des antibiotiques
Vincent LE MOING, Montpellier

16:30
Auditorium Berlioz
Niveau 0

CLÔTURE DU CONGRÈS
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SÉANCE PLÉNIÈRE 1
Explorer l'environnement pour mieux maîtriser
les infections associées aux soins ?

PL-02
COMPLEXITÉ DES POPULATIONS BACTÉRIENNES
DANS L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER :
DU CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE À L’ÉCOLOGIE MICROBIENNE
ESTELLE JUMAS-BILAK, Montpellier

CONTEXTE

de Clostridium difficile est liée au contact avec un porteur
symptomatique dans 53 % des cas et avec l’environnement
hospitalier dans 40 % des cas (Durovic et al, 2018). La
conclusion de cet article insiste principalement sur la mise
en place de meilleures mesures de bio-nettoyage. Ainsi,
même en cas d’implication démontrée de l’environnement, la
démarche en hygiène se passe volontiers de la microbiologie
de l’environnement en considérant que la bonne application
de l’hygiène des mains et du bionettoyage suffit.

Tout hygiéniste admet que le patient hospitalisé est exposé
à l’environnement hospitalier et que cette exposition peut
présenter un risque d’infection associée aux soins (IAS).
L’ « environnement » est considéré comme « ce qui n’est
pas un patient ou un soignant », un tout mal défini comme
l’ensemble des structures inertes entourant le patient. La
séparation habituelle en air, eau, surfaces tient plus des
méthodes d’échantillonnage et d’analyse que de la nature
même de ces éléments qui sont clairement en continuité entre
eux et avec le patient.
Dans la conception classique de l’infection hospitalière,
l’agent infectieux peut provenir de l’environnement en tant
que réservoir naturel pour les agents autochtones (Legionella,
Pseudomonas, Aspergillus,…) ou en tant que réservoir
transitoire pour les agents allochtones (ou contaminants)
d’origine humaine (entérobacteries, staphylocoques,…).
L’infectiologie humaine contemporaine intègre, petit à petit,
une vision écologique de l’infection grâce au développement
d’approches tenant compte de la complexité du monde
microbien, en particulier grâce au succès scientifique et
médiatique des recherches sur les microbiotes. Cette vision
doit tout naturellement s’appliquer au patient dans son
environnement de soins.
De nombreuses publications de situations cliniques et
épidémiques démontrent ponctuellement des liens entre les
réservoirs environnementaux et les IAS. Mais, les démarches
pour établir des recommandations basées sur la preuve et les
méta-analyses dans le domaine du risque environnemental
hospitalier se heurtent à la faiblesse des liens de causalités.
Une revue systématique récente montre que la transmission

Cette présentation n’a pas pour but de discuter des
recommandations actuelles mais de proposer des pistes de
recherche qui permettrait de les argumenter et les renforcer.
Nous posons l’hypothèse que l’hygiène hospitalière souffre
d’un manque de données en microbiologie environnementale.
Nous allons explorer quelques voies pour aller vers une
meilleure argumentation microbiologique des mécanismes
de transmission grâce à l’écologie microbienne hospitalière
qui a aujourd’hui les moyens technologiques de s’affirmer en
routine et en recherche, et ce sans négliger la complexité du
monde microbien hospitalier.

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE : FRANCHIR
LES LIMITES
Les limites actuelles de la microbiologie environnementale
hospitalière sont essentiellement structurelles puisque les
laboratoires spécialisés sont rares et qu’au sein des laboratoires
de microbiologie humaine, l’environnement n’est jamais
prioritaire. Nous n’avons donc souvent accès qu’à la partie
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immergée des communautés pathogènes hospitalières : les
bactéries impliquées dans les infections et plus partiellement,
les bactéries en portage et colonisation. Les recommandations
précises en microbiologie de l’environnement concernent
plus des contrôles de qualité axés sur le dénombrement et la
recherche de pathogènes spécifiés (potabilité, eau maîtrisée,
norme ISO, stérilité,…) qu’une approche intégrée de la
microbiologie des patients dans leur environnement. Mais, à
ce jour, rien ne montre que l’intensification de la surveillance
microbiologique (telle qu’elle est réalisée aujourd’hui) de
l’environnement d’un hôpital est reliée à une réduction
significative des infections. Alors, pourquoi poursuivre
cette surveillance fastidieuse ? Comme ce fût le cas pour la
microbiologie médicale, seule la confrontation de données
microbiologiques aux situations clinico-épidémiques permettra
de valider des indicateurs fiables de risque et développer des
bases de données suffisantes pour espérer déterminer des
liens de causalité (O’Brien, 2014).

l’homme et de l’environnement souvent regroupées sur un
même plateau technique, de quoi réaliser des comparaisons
et des approches intégrées du risque infectieux.

DE L’ESPÈCE BACTÉRIENNE À L’ÉCOTYPE
Les agents d’IAS sont typiquement des agents pathogènes
opportunistes qui contrairement aux pathogènes stricts vont
développer des comportements pathogènes particuliers selon
les conditions. La condition principale est l’état immunitaire
(au sens large) de l’hôte. On considère aussi la variabilité intraespèce des bactéries avec l’existence de sous-populations
particulièrement virulente (Staphylococcus aureus producteur
de toxine de Panton-Valentine) et résistante (S. aureus
méticillino-résistant). Plus les connaissances avancent, plus
il apparaît que les espèces bactériennes opportunistes sont
hétérogènes, formées de nombreuses sous-populations, et
que cette variabilité est un déterminant clé de l’opportunisme.
A côté de la virulence et de la résistance chez l’homme,
d’autres particularités bactériennes pourrait être associées, par
exemples, à la persistance ou à la diffusion environnementale,
à la transmissibilité ou au potentiel épidémiogène. La
détection de ces sous-populations qui ont un comportement
biologique à risques particuliers d’épidémie d’IAS peut être
riche d’enseignement en hygiène hospitalière.

Depuis peu, l’identification par MALDI-TOF est devenue
la méthode d’identification de routine en bactériologie et
mycologie médicale. Son utilisation en microbiologie de
l’environnement permet de multiplier, pour un coût très
modeste en temps et en €, les identifications bactériennes sans
risquer le biais du choix subjectif des colonies qui « ont l’air »
de pathogènes, choix qui présidait jusqu’alors à la démarche
d’identification des bactéries de l’environnement hospitalier.
Encore peu développé, le sous-typage par MALDI-TOF au
sein d’une espèce bactérienne est une approche prometteuse
qui permettrait dès l’identification bactérienne de routine
d’obtenir des spectres à visée de comparaison des souches
et donc d’investigation épidémiologique (Holzknecht, 2018).
L’identification (et le sous-typage) par MALDI-TOF permet
de constituer en routine des bases de données massives sur
l’environnement hospitalier. Il est donc important d’organiser
autour de cet outil commun une filière d’isolement des
bactéries environnementales superposable à celle de la
bactériologie médicale. L’utilisation de milieux de culture, en
particulier sélectifs, et de conditions d’incubation identiques
dans les deux disciplines est un point crucial. L’absence
de recommandations sur l’usage de milieux sélectifs des
bactéries multirésistantes (BMR) et hautement résistantes
émergentes (BHRe) pour les échantillons d’environnement
est particulièrement emblématique de la scission artificielle,
disciplinaire, que nous créons entre le patient et son
environnement direct. Une BHRe en portage rectal attire toute
notre attention car elle est indicatrice d’un risque d’infection
pour le patient et de transmission aux autres patients. Nous
n’évaluons pas en routine la diffusion de cette BHRe dans
la salle de bain d’un patient ou sur les objets relais de sa
chambre, alors que ces données pourraient nous fournir des
indicateurs complémentaires de risque épidémique.

L’exemple de la structure de population de Pseudomonas
aeruginosa est une bonne illustration de cette situation
(Oliver, 2015) (Abdouchakour, 2017). L’espèce P. aeruginosa
est composée par des clones qui émergent d’une population
générale en recombinaison. Ces clones émergents ont un
succès épidémique rapporté dans plusieurs études, d’où la
notion de « Epidemic High Risk » (EHR) mise en avant ces
derniers temps dans le contexte d’épidémies hospitalières
(Oliver, 2015). Une étude montre la superposition frappante
des structures de population EHR locale (CHU de Montpellier)
et mondiale qui évoque une structure en fractale : superposant
le local et le global, la diversité et la stabilité. Une hypothèse
pour expliquer cette structure particulière est celle d’une forte
diversité mondiale avec des succès locaux liés à des pressions
de sélection particulières. Dans le contexte de l’hôpital
et des IAS, les pressions sont similaires dans tous les pays
industrialisés à haut niveau médico-technique, ce qui peut
expliquer la sélection d’écotypes similaires dans des hôpitaux
géographiquement distants. A l’ère de l’anthropocène,
certaines niches technologiques s’imposent à l’échelle de la
planète et peuvent conduire à des écotypes « technologiques
mondialisés ». Les EHR sont des écotypes qui ont un succès
mondial mais chaque condition locale favorise la prédominance
de certains de ces écotypes mondialisés. Par exemple, le
ST308 est un clone reconnu EHR mais mondialement assez
peu répandu qui a connu un succès particulier à Montpellier
alors que l’EHR le plus fréquent dans le monde, ST235, est
présent mais minoritaire à Montpellier.

Aujourd’hui, nous avons donc à disposition dans tout hôpital
des possibilités d’approches communes des bactéries de
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PERSPECTIVES

Que pourrait nous apporter la détermination d’écotypes à
la surveillance de l’environnement hospitalier ? Les liens
causalités environnement/infection serait-ils plus forts si nous
travaillions sur l’écotype ou l’épidémiotype ?

Ces quelques illustrations montrent qu’une approche
d’écologie microbienne pourrait apporter des arguments
pour aborder sur des bases plus réalistes l’hygiène de
l’environnement hospitalier. L’écologie microbienne considère
les micro-organismes dans leur diversité (c’est ce que nous
avons fait aujourd’hui) mais aussi dans leurs interactions.
Nous sommes encore loin d’accéder aux interactions
microbiennes dans un système aussi complexe que le soin
hospitalier. La complexité du système ne doit pas limiter la
recherche qui a aujourd’hui des outils pour collecter des
données massives (New Génération Sequencing, MALDI-TOF,
métagénomique,…). Le challenge n’est donc pas aujourd’hui
dans l’acquisition des données mais dans leur confrontation
aux situations clinico-épidémiques afin de déterminer
des indicateurs environnementaux permettant d’évaluer
précisément le risque infectieux.

LA DIVERSITÉ AU SEIN DES POPULATIONS BACTÉRIENNES : LA CLÉ DU SUCCÈS ÉPIDÉMIQUE ?
En biologie, une population désigne un ensemble d'individus
d'une même espèce vivante se perpétuant dans un territoire
donné. La microbiologie médicale est historiquement basée
sur l’isolement d’une bactérie « en souche pure » c’est à dire
l’identification et l’analyse d’une seule colonie caractéristique
sur une boite de Petri qui en contient plusieurs : un seul
« individu » au sein d’une population. Cette approche est
judicieuse si l’on considère la population comme homogène.
Or, les études de populations montrent au contraire une
hétérogénéité au sein des populations bactériennes. Cette
hétérogénéité concerne des caractères génétiques stables
mais aussi des caractères adaptatifs. Sur la base d’exemples
concrets, nous allons voir en quoi cette variabilité intrapopulationnelle peut biaiser les résultats sur la résistance
bactérienne (Dupont, 2015) mais aussi des résultats
d’investigations d’épidémies hospitalières à BHRe.
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Dans un travail récent, nous avons tenté de déterminer des
facteurs communs caractéristiques aux P. aeruginosa EHR
afin de mieux les dépister. En effet, ces souches EHR ont
été définies comme BMR ou extrêmement résistante (BXR)
mais aussi comme formatrices de biofilm et à mobilité
altérée (Oliver, 2015). L’étude de la population clinique et
environnementale de P. aeruginosa du génotype EHR ST308
qui est endémo-épidémique au CHU de Montpellier depuis de
nombreuses années montre une hétérogénéité inattendue de
la résistance. Cette grande variabilité de résistance concerne
aussi bien les souches cliniques qu’environnementales et
les périodes épidémiques et endémiques. La résistance aux
biocides est aussi variable sans lien évident avec la persistance
environnementale des souches. La perte de mobilité et
l’augmentation de formation de biofilm n’ont pas été
retrouvées dans cette étude comme éléments communs aux P.
aeruginosa EHR. Finalement, aucun trait adaptatif commun n’a
été trouvé dans cette étude, ni corrélé à la période épidémique
ou endémique et à l’origine clinique ou environnementale. Le
résultat principal est l’énorme variabilité intra-populationnelle
et même intra-clonale. Cette diversification au sein d’une
population pourrait résulter d’un phénomène de radiation
adaptative avec l’évolution de plusieurs lignées adaptées
aux différentes niches formant l’écosystème complexe
représenté par l’hôpital et ses patients. Le succès épidémique
des pathogènes opportunistes hospitaliers semble donc être
dû à la polyvalence à l’échelle de la population plutôt qu’à
l’hyperspécialisation de clones bactériens que l’on retrouve
chez les pathogènes stricts (Georgia des & Raoult, 2010).

3. Durovic A, Widmer AF, Tschudin-Sutter S. 2018. New insights into
transmission of Clostridium difficile infection-narrative review.
Clin Microbiol Infect. 24:483-492.
4. Georgiades K, Raoult D. Defining pathogenic bacterial species in
the genomic era. 2011. Front Microbiol. Jan 17 :1:151.
5. Holzknecht BJ, Dargis R, Pedersen M, Pinholt M, Christensen
JJ : Danish Enterococcal Study Group. 2018. Typing of vancomycin-resistant enterococci with MALDI-TOF mass spectrometry in a nosocomial outbreak setting. Clin Microbiol Infect. pii:
S1198-743X(18)30230-1.
6. O'Brien TF, Stelling J. 2014. The world's microbiology laboratories
can be a global microbial sensor network. Biomedica. 1:9-15.
7. Oliver A, Mulet X, López-Causapé C, Juan C. 2015. The increasing
threat of Pseudomonas aeruginosa high-risk clones. Drug Resist
Updat. 21-22:41-59.
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SÉANCE PLÉNIÈRE 4
Vaccination : polémiques et perspectives

PL10 - VACCINATION DE PERSONNEL DE SANTÉ
P. VANHEMS, M. SAADATIAN-ELAHI
Service d’Hygiène Hospitalière,
Epidémiologie, Infectiovigilance et Prévention
Hôpital Edouard Herriot - Hospices Civiles de Lyon

Les maladies à prévention vaccinale sont une cause importante
de morbi-mortalité. Au fur et à mesure que les nouveaux
vaccins s'avèrent efficaces et que l'incidence de certaines
infections diminue, les pratiques de vaccination se modifient
et la perception de la vaccination évolue. Les personnels de
santé sont particulièrement exposés aux infections et jouent
également un rôle clé dans la transmission des infections
nosocomiales, ce qui les identifie comme un groupe cible pour
la vaccination. La plupart des maladies à prévention vaccinale
comportent encore un risque important de résurgence et
ont provoqué des épidémies ces dernières années incluant
le champ des infections associées aux soins. Alors que de
nombreuses sociétés professionnelles sont en faveur de la

vaccination des personnels de santé et de la population en
général, les recommandations diffèrent d'un pays à l'autre.
La couverture vaccinale varie considérablement pour chaque
micro-organisme et pour chaque pays, ce qui rend les hôpitaux
et les cliniques vulnérables aux épidémies. La vaccination peutêtre une mesure préventive de routine mais aussi être indiquée
dans le cas d’alertes épidémiques. Ces 2 contextes seront
évoqués et des retours d’expériences exposés. Les stratégies
obligatoires ou non obligatoires font l'objet de recherches et
de controverses continues. Les approches optimales visant à
accroître la couverture et à faire du personnel de santé une
barrière efficace contre les infections liées aux soins font
encore l'objet de débats et seront discutées.
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PL11 - QUELLES PISTES DE VACCINS POUR LES IAS ?
PR E. BOTELHO-NEVERS,
CHU de Saint-Etienne,
GIMAP (Groupe Immunité muqueuse et agents pathogènes EA3064),
Université de Lyon

difficile bien que semblant plus proche a récemment été
émaillée de l’arrêt en phase III d’un essai préventif pour
futilité. Un vaccin norovirus en cours de développement
pourrait également être utile à la prévention de cette IAS
responsable d’épidémies en établissement de soin long séjour.
Pour les autres bactéries gram négatif responsables d’IAS, le
développement est moins avancé.
La vaccination des patients à risques d’IAS pose également
des problèmes de réponse vaccinale qu’il faudra résoudre
pour utiliser cette stratégie. La vaccination des soignants, de
par l’effet de groupe permet également de prévenir les IAS.
En attendant des stratégies vaccinales efficaces, l’immunisation
passive pourrait être utile dans la prévention et/ou la prise en
charge des IAS, comme c’est le cas pour C. difficile, avec le
bezlotoxumab, AC monoclonal récemment développé et mis
sur le marché.

Les infections associées aux soins (IAS) constituent un véritable
problème de santé publique. Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Clostridium difficile sont les plus souvent à l’origine
des IAS au niveau international. L’antibiorésistance de plus en
plus fréquente complique encore la prise en charge de ces
IAS et des impasses thérapeutiques existent à présent. Les
infections virales peuvent aussi être des IAS.
Les mesures d’hygiène hospitalière bien qu’essentielles sont
insuffisantes pour diminuer drastiquement les IAS. Ainsi,
des stratégies alternatives à l’antibiothérapie s’avèrent
nécessaires pour prévenir et traiter les IAS. Parmi celles-ci, la
vaccination et l’immunisation passive sont probablement les
plus prometteuses.
Pour lutter contre les IAS, des vaccins existent déjà et d’autres
sont en phase de développement clinique, à la fois utilisables
chez les soignants et les patients. Le propos de cette
communication sera de faire le point sur ces vaccins en se
focalisant sur les vaccins pour les patients.
L’intérêt de la vaccination anti-grippale et rotavirus chez les
patients pour prévenir ces IAS virales a été démontré. Le
développement d’un vaccin anti-S. aureus, déjà émaillé de 2
échecs en phase clinique est complexe. Toutefois, ces échecs
ont permis d’améliorer les connaissances sur l’immunité
anti-S. aureus. Un essai vaccinal en phase IIB est actuellement
en cours. La mise à disposition d’un vaccin préventif anti-C.

Pour aller plus loin :
- Vaccines for healthcare-associated infections: present, future, and
expectations. Amandine Gagneux-Brunon, Frederic Luch, Odile
Launay, Philippe Berthelo, Elisabeth Botelho-Nevers. EXPERT
REVIEW OF VACCINES, 2018 https://doi.org/10.1080/14760584.
2018.1470507
- Les vaccins dans la prévention des infections associées aux soins.
A. Gagneux-Brunon A, F. Lucht, O. Launay, P. Berthelot, E. BotelhoNevers. Journal des Anti-infectieux 2017. 19: 134-146
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SÉANCE PLÉNIÈRE 5
Place de l'hygiéniste dans le juste usage des antibiotiques

PL-12 RÔLE DE L’INFIRMIER DANS L’ANTIBIORÉFÉRENCE
CÉLINE FILDARD, Infirmière référente en antibiothérapie,
AURÉLIA EDEN, Infectiologue,
Service des Maladies infectieuses et Tropicales CH Perpignan
celine.fildard@ch-perpignan.fr aurelia.eden@ch-perpignan.fr
04.68.61.76.46

La résistance bactérienne aux antibiotiques est une menace
réelle. Plusieurs sociétés savantes alertent sur l’inquiétante
augmentation de la résistance bactérienne corrélée aux
impasses thérapeutiques et associée une mortalité notable.
L’implantation de programmes de conseil en antibiotique
ou antibioréférence s’est focalisée sur les prescripteurs et
les pharmaciens. Ces programmes ont pour objectif une
diminution de la consommation d’antibiotiques, associé à
une meilleure qualité de prise en charge d’un patient sous
antibiotique.
Pourtant, la mise en place d’équipes médicales transversales
d’antiobioréférence (« antibiotic stewardship ») dans différents
pays, ne montre pas toujours les effets escomptés(1,2).
L’absence de partenariat avec les personnes administrant
les antibiotiques a probablement limité le succès de ces
programmes. Effectivement, les situations où les infirmiers
sont parfois seuls acteurs de santé au quotidien des patients
existent : EHPAD, hospitalisation au domicile, certaines régions
où peu de médecins sont disponibles…
Pourtant les infirmiers peuvent être impliqués, à des degrés
divers, dans les différentes étapes de l’antibiothérapie, en
concertation avec le médecin :
- Voie d’abord des antibiotiques et sa gestion.
-
Mise en place d’une antibiothérapie urgente chez les
situations de sepsis grave (sous protocole).
- Recherche et obtention de prélèvements microbiologiques
avant la mise en place d’antibiothérapie
- Suivi voire arrêt d’une antibiothérapie probabiliste lors de la
réévaluation à 48-72h en collaboration avec le prescripteur.
-
Evaluation de l’efficacité d’une antibiothérapie à large
spectre.

- Identification des situations de passage des antibiotiques en
relai per os.
- Dépistage et Monitorage des effets indésirables des antibiotiques.
-
Messages clés et suivi des patients ambulatoires avec
discussion d’un suivi téléphonique.
- Education thérapeutique personnalisé du patient.
- Évaluation d’une allergie aux antibiotiques.
Cependant, lorsqu’on interroge les infirmiers, plus de la
moitié ne connaissent pas l’antibioréférence : néanmoins,
parmi ceux qui connaissent les équipes, 80 % identifient un
investissement potentiel (3).
De plus, les infirmiers connaissent mal les situations cliniques à
risque de mésusage antibiotique. Par exemple, lors d’un quizz
sur le bon usage antibiotique, destiné aux prescripteurs mais
aussi aux infirmiers, il est apparu un défaut de connaissance
notamment sur la colonisation urinaire ou le rôle bénéfique de
la vaccination antigrippale.(4)
Ainsi, certains auteurs dénoncent l’absence d’infirmier auprès
de ces nouvelles équipes antibioréférentes(5). Pourtant, la
promotion d’infirmiers formés et entrainés sur le domaine
de l’antibioréférence permettrait de diffuser de façon plus
large le bon usage antibiotique, de faire le lien manquant
avec les équipes soignantes rencontrées. Le management
médical classique témoigne d’une gestion de type verticale
du patient, où l’infirmier est un maillon effecteur de la chaîne
de décision. Une équipe multidisciplinaire en antibioréférence
comprenant un infirmier permettrait de répondre à des
situations pragmatiques où ce dernier détient un rôle d’acteur
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de santé de type expertise auprès du patient. Aux Etat Unis,
un rapport sur le rôle infirmier dans l’équipe antibioréférence
a été élaboré en partenariat avec l’association américaine
infirmière (ANA)(6). Il détaille et insiste sur l’importance du
suivi infirmier dans le processus infectieux :
Repérage d’une infection et mise en place éventuelle de
précautions complémentaire d’hygiène en accord avec l’équipe
soignante, signalement à l’équipe opérationnelle d’hygiène.
Par exemple : on observe la situation fréquente d’un patient
arrivant aux urgences : le déclenchement de précautions
complémentaires d’hygiène est souvent décidé par l’évaluation
de médecins hygiéniste parfois guidés après récupérations
de résultats microbiologiques. Finalement la détermination
d’éventuelles précautions repose de façon immédiate sur le
jugement infirmier accueillant le patient(7). Enfin le repérage
d’allergie aux antibiotiques est une information cruciale. Les
situations d’allergie à la pénicilline sont courantes, motivant la
mise sous antibiotiques onéreux, une durée d’hospitalisation
prolongée voire de perte de chance pour le patient. Lors de
l’interrogatoire d’accueil du patient, l’infirmier peut discerner
une allergie vraie, d’une intolérance et ne pas exclure d’emblée
cette classe d’antibiotiques avec description détaillée de
l’histoire rapportant ce phénomène.

devient primordiale. De plus le conseil en antibiothérapie
doit s’étendre dans des domaines variés comme la médecine
d’urgence, la réanimation, l’onco-hématologie les longs séjours
par exemple. La formation d’infirmier en antibioréférence
permet alors une meilleure adhésion dans ces spécialités.
Le rapport américain détaille les actions de l’infirmier
antibioréférent :
1. auprès d’un service clinique : obtenir les prélèvements avant
la mise sous antibiotique, utiliser les antibiotiques selon le
guide local et proposer l’arrêt antibiotique en fonction de
l’évolution clinique, vérifier la bonne dose et administration
de l’antibiothérapie assurer le relais per os dès que possible,
évaluer la possibilité de désescalade thérapeutique assurer
le suivi d’une éventuelle allergie aux pénicillines.
2. Le volet formation des infirmiers comprend : la spécificité
microbiologique quant au mode de prélèvement et le
transport du prélèvement adéquat, l’interprétation des
résultats avec la distinction à faire entre colonisation urinaire
et infection urinaire, gestion d’une histoire allergique,
l’évaluation pharmacologique sur la discussion entre voie
parentérale et per os, les différentes classes antibiotiques,
leur spectre, les interactions et les incompatibilités et les
effets indésirables des antibiotiques, les informations quant
au monitorage thérapeutique d’un antibiotique, la recherche
d’effets indésirables, comme la colite à clostridium.
3. Le volet national intègre alors les infirmiers dans l’équipe
antibioréférence avec suivi des actions et publications.
Il étend l’éducation sur le bon usage antibiotique avec
formation auprès des nouveaux infirmiers et lors de la
formation continue. Par ailleurs la promotion d’indicateurs
cliniques permet d’évaluer l’impact de cette nouvelle
politique.

En concertation avec le prescripteur, l’infirmier réalise
les prélèvements bactériologiques avant mise en place
d’antibiothérapie. Il administre les antibiotiques avec
évaluation de la voie d’abord.
Lors de la réévaluation des antibiotiques entre 24 et 72h, il
peut vérifier le suivi des cultures, discute des résultats avec les
médecins avec adaptation de la dose antibiotique en fonction
de l’antibiogramme.
Lors du suivi pendant l’hospitalisation, l’infirmier a un rôle
central de communication entre le pharmacien, le laboratoire,
les différentes spécialités médicales, la médecine de ville et les
différents acteurs de santé de proximité du patient.
L’infirmier assure le relai du discours médical avec le patient
et la famille. Il assure le monitorage de l’antibiothérapie
avec surveillance clinique, surveillance de la fonction rénale
et hépatique au regard des antibiotiques utilisés, dosage
adéquat des antibiotiques, vérification de l’absence d’effets
indésirables des antibiotiques, absence de diarrhée.
Il peut alerter la pharmacovigilance si effet indésirable grave
en coordination avec le médecin.

Sur l’échelle d’un hôpital, l’équipe antibioréférente doté d’un
infirmier expert pourra proposer un rôle spécifique. Le choix
de restreindre l’équipe référente en antibiotique sans infirmier
est lié au fait que la prescription reste médicale. Cependant
un infirmier formé à l’antibioréférence (via un diplôme
universitaire par exemple) et gardant une activité clinique aura
un pouvoir de persuasion plus important auprès de ses pairs.
Le rôle de cet infirmier sera défini avec transmission auprès
des services cliniques visités, nous le déclinerons à travers
une situation clinique : exemple infection ostéo articulaire :
évaluation et gestion de la voie intraveineuse, vérification
des prélèvements microbiologiques réalisés avant mise en
place d’une antibiothérapie, vérification d’allergie et le type
d’allergie avant mise en place d’une antibiothérapie, suivi de
l’antibiothérapie, discussion de relai per os voire d’arrêt d’une
antibiothérapie, éducation thérapeutique du patient, suivi et
adaptation lors de survenue d’effets indésirables, discussion
de la balance bénéfice, risque d’une antibiothérapie, suivi audelà de l’arrêt de l’antibiothérapie pour recherche de signes
de rechutes éventuels.
L’infirmier garde un travail clinique auprès du patient mais

Avec l’équipe médicale, il peut évaluer l’éventuelle
modification antibiotique au regard de l’évolution clinique,
propose et discute la désescalade antibiotique, modifie le type
de précaution complémentaire d’hygiène lors du suivi, évalue
la capacité du patient à prendre son traitement antibiotique
per os, éduque le patient et l’entourage au bon usage
antibiotique, communique le diagnostic et la conduite à tenir
aux infirmiers de ville et au médecin traitant.
Si on tient compte qu’un patient sur 3 reçoit des antibiotiques
en milieu hospitalier, la surveillance infirmière au quotidien
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CONCLUSION

il a aussi pour objectif l’évaluation des antibiotiques sur
tous les patients hospitalisés de l’initiation (obtention de
prélèvement préalable, vérification d’absence d’allergie) au
mode d’administration (accès veineux, vérification de la bonne
dose quotidienne et de la fréquence en fonction du terrain
rénal ou hépatique) réévaluation de la durée en fonction des
résultats microbiologiques, discussion d’un relai per os et
suivi et éducation du patient si antibiothérapie prolongée. Cet
infirmier a aussi un rôle d’expert identifié par ses collègues
infirmiers pour évaluer et gérer une antibiothérapie. Lorsque
les patients sont au domicile, l’infirmier reste disponible
auprès des soignants de ville et du patient pour suivre
l’antibiothérapie avec entretien téléphonique et consultation
de suivi éventuel.

L’équipe antibioréférente associée à un infirmier formé et
expert en antibiothérapie permet de mieux identifier les
situations de mésusage, d’évaluer une antibiothérapie au lit
du malade, de suivre les effets indésirables et de décider de
la durée en concertation avec les équipes médicale pour la
promotion d’un raccourcissement de la durée des antibiotiques
et d’assurer l’éducation thérapeutique du patient y compris au
domicile.

1. Human resources estimates and funding for antibiotic
stewardship teams are urgently needed. Pulcini C. et al
Clin Microbiol Infect. 2017 Nov :23(11)
2. Are antimicrobial stewardship programs effective
strategies for preventing antibiotic resistance? A
systematic review. Leandro G et al. American Journal of
Infection Control. 2018 Feb 19 :

A ce jour, la formation des infirmiers n’abordent que très
peu la thématique du bon usage des antibiotiques, que ce
soit durant l’enseignement des étudiants comme pour la
formation continue des professionnels. Il est indispensable de
mettre l’accent sur les répercussions actuelles du travail des
infirmiers dans la chaine de l’antibiothérapie. L’infirmier expert
peut aussi au lit du malade ou lors d’entretien téléphonique
assurer un accompagnement de ses collaborateurs par le biais
de la formation et du conseil, ou formaliser cet enseignement
sur des temps impartis auprès de l’établissement de référence
et d’autres établissements de santé.

3. Exploring the Role of the Bedside Nurse in
Antimicrobial Stewardship: Survey Results From
Five Acute-Care Hospitals. Greendyke WG Infect Control
Hosp Epidemiol. 2018 Mar :
4. Quizz antibiotique Cpias Occitanie 2017
5. European Commission Guidelines for the prudent use
of antimicrobials in human health: A missed opportunity to embrace nursing participation in stewardship. Clin Microbiol Infect. 2018.Castro-Sánchez E

Dans un second temps, la promotion d’indicateurs cliniques
permettra d’évaluer l’impact de cette nouvelle politique. Il est
primordial d’évaluer scientifiquement ces actions par le biais
d’évaluation de pratiques professionnelles par exemple, dans
une dynamique évidente d’amélioration de la qualité des soins.
Enfin fort d’une formation théorique et pratique, il pourra être
défini un rôle propre à cet infirmer expert : à travers un protocole
de coopération, un glissement de taches médicales pourra se
décliner à travers des scénarii cliniques définis.

6. Redefining the Antibiotic Stewardship Team:
Recommendations from the American Nurses.
Association/Centers for Disease Control and Prevention
Workgroup on the Role of Registered Nurses in Hospital Antibiotic
Stewardship Practices 2017
7. The Critical Role of the Staff Nurse in Antimicrobial
Stewardship-Unrecognized, but Already There. Olans
RN, Olans RD, DeMaria A Jr. Clin Infect Dis. 2016 Jan 1 :
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PL-13
APPORT DE L’HYGIÉNISTE DANS LE JUSTE USAGE DES ANTIBIOTIQUES
PR. VINCENT LE MOING,
Maladies infectieuses et tropicales,
CHU de Montpellier

L’émergence des bactéries multi- et hautement résistantes aux
antibiotiques est un problème de Santé Publique, non seulement
à l’étranger mais aussi en France. Ce problème est en partie,
notamment pour les résistances des bactéries Gram négatif, la
conséquence d’un usage trop large et trop mal considéré des
antibiotiques, tout particulièrement en milieux de soins.

aux prescripteurs sur leur consommation et ses effets néfastes,
la formation et l’évaluation de celle-ci à travers des audits.
C’est dans la surveillance des résistances, couplée à celle
des consommations des antibiotiques, et dans la maîtrise
de la diffusion des bactéries résistantes que le plan national
de préservation des antibiotiques publié en 2011 insiste
particulièrement sur le rôle des hygiénistes, à travers les
CPIAS et les équipes opérationnelles d’hygiène des différents
établissements. La diffusion large par les CPIAS de l’outil de
surveillance couplée de la résistance et de la consommation
Consores, élaboré par le réseau lorrain Antibiolor, constitue
ainsi dores et déjà une contribution importante des hygiénistes
au juste usage des antibiotiques. L’instruction ministérielle
du 19 juin 2015 insiste en outre sur le rôle des CPIAS dans
l’animation des réseaux de professionnels impliqués dans la
lutte contre l’antibiorésistance.

Le référentiel métier des hygiénistes élaboré cette année par
la SF2H sur les recommandations du Propias 2015 prévoit
une implication de l’hygiéniste dans le juste usage des
antibiotiques à travers l’élaboration, la conduite et l’évaluation
d’un programme de prévention des infections liées aux soins
intégrant l’antibiorésistance, processus qui est un des neuf
savoir agir de ce référentiel. Ce processus prévoit notamment la
surveillance de la résistance aux antibiotiques en concertation
avec le référent local en antibiothérapie et une présentation
des résultats aux acteurs concernés. Les ressources, c’est-àdire les savoirs et les savoirs faire, nécessaires à une mise en
œuvre efficiente de ce processus comprennent entre autres
des savoirs sur l’épidémiologie des maladies infectieuses, les
agents infectieux, le microbiote, les mécanismes de résistance,
les produits de santé à visée anti-infectieuse, les règles et les
mesures de juste usage des antibiotiques, toutes connaissances
qui sont vastes et constituent une part importante des savoirs
propres de l’infectiologie. Les résultats de l’étude PERCEPT-R
présentés lors de ce congrès montpelliérain montrent que ces
savoirs sont encore imparfaitement maîtrisés par les hygiénistes.

Concrètement, dans l’hôpital où je travaille, le CHU de
Montpellier, l’association étroite entre les hygiénistes,
les infectiologues, le laboratoire de bactériologie et les
pharmaciens a permis des actions efficaces et concertées
pour le juste usage des antibiotiques. Ainsi, la formation des
correspondants pour le risque infectieux à l’antibiothérapie et
les retours sur les données de consommation et de résistance
sont assurés en même temps que la formation à la prévention
des infections associées aux soins. La surveillance des
infections à Clostridium difficile et des résistances bactériennes
a souvent permis l’intervention directe des infectiologues pour
tenter de diminuer l’usage des antibiotiques ayant un impact
sur le microbiote intestinal. En revanche, l’utilisation en vue
d’audit en antibiothérapie des données sur les prescriptions

Les axes principaux d’un programme de juste usage des
antibiotiques comprennent la surveillance de la consommation
des antibiotiques en lien avec la résistance, le retour régulier
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d’antibiotiques issues de l’enquête nationale de prévalence
des infections associées aux soins s’est avérée décevante,
en partie du fait d’un niveau d’expertise insuffisant des
enquêteurs.
Au niveau régional, l’ARLIN et les hygiénistes des différents
établissements de santé sont impliqués dans les réunions
annuelles de formation des référents en antibiothérapie et le
CPIAS s’est investi énergiquement dans la diffusion du logiciel
Consores.

hygiéniste et de référent en antibiothérapie. Cette double
expertise devrait être facilitée par la réforme du troisième
cycle des études médicales intervenue depuis 2017 et qui
prévoit la création d’une formation spécialisée transversale
intitulée : « hygiène, prévention de l’infection-résistances »
ouverte notamment aux infectiologues.
En conclusion, l’apport de l’hygiéniste au bon usage des
antibiotiques est important, pour le moment principalement
dans la surveillance de la résistance et de la consommation et
dans l’animation des réseaux locaux et régionaux. La réforme
du troisième cycle des études médicales est une source de
progrès potentiels car elle ouvre de nouvelles perspectives
métiers aux infectiologues et aux hygiénistes en formation
en intégrant plus formellement et plus étroitement les
compétences en infectiologie et en prévention des infections
et de la résistance.

Ainsi, sur le plan organisationnel, une intégration étroite des
hygiénistes et des infectiologues au dispositif de bon usage des
antibiotiques est une garantie d’efficacité. Une qualification
en infectiologie ou en antibiothérapie des hygiénistes peut
permettre de plus une double expertise particulièrement utile
dans les établissements de petite ou moyenne taille, la même
personne assurant les fonctions de médecin ou pharmacien
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CONFÉRENCE INVITÉE
De la dysbiose à la symbiose

APPORTS DE LA PHAGOTHÉRAPIE
ET DES TRAITEMENTS BASÉS SUR LE MICROBIOTE INTESTINAL
DR JÉRÔME LARCHÉ
Médecin interniste – Réanimateur médical
Service de Médecine interne - Clinique Clémentville (Montpellier)
Référent Infectiovigilance – OC SANTE (Montpellier)
j.larche@oc-sante.fr/sepsisdoc@oc-sante.fr

La résistance aux antibiotiques est devenue en quelques
années un enjeu de santé publique à l’échelle mondiale,
rendant le traitement de nombreuses infections extrêmement
compliqué. Dans ce contexte particulier, l’amélioration des
connaissances sur les bactériophages (ou phages), virus
permettant dans certaines circonstances d’avoir une activité
bactériolytique, est primordiale. Les phages, découverts il y a
un siècle, constituent l’entité biologique la plus abondante sur
notre planète, et sont associés depuis des millions d’années
aux bactéries avec lesquelles elles co-évoluent.
Nous disposons aujourd’hui de données importantes sur
les modes de fonctionnement des phages (activité lytique
ou lysogénique). Premiers agents anti infectieux utilisés
par l’homme, leur usage a longtemps été limité au pays
d’Europe de l’Est pour des raisons à la fois scientifiques et
géopolitiques. L’émergence des résistances aux antibiotiques
dans les pays notamment occidentaux a favorisé la recherche
fondamentale et clinique sur l’utilisation des phages (industrie
agroalimentaire, recherche fondamentale en génétique,
médecine vétérinaire, médecine chez l’Homme…).

De nombreux cas et un certain nombre d’études cliniques
viennent supporter à la fois l’intérêt d’une utilisation
thérapeutique des phages chez l’Homme, notamment lors
d’infections résistantes aux antibiotiques.
La phagothérapie (utilisation thérapeutique des phages)
s’intègre aujourd’hui plus largement dans ce que l’on nomme
les « Microbiota-based therapies », thérapeutiques basées
sur le microbiote intestinal. Nous examinerons en particulier
les dernières recommandations thérapeutiques et les derniers
développements concernant la prise en charge des infections
à Clostridium difficile, infections de plus en plus nombreuses
et dont le pronostic peut être extrêmement sévère.
Nous verrons comment l’utilisation pratique des phages
et des thérapeutiques basées sur le microbiote intestinal,
vient modifier de façon conceptuelle le schéma classique en
maladie infectieuse (bactéries-hôte-antibiotiques) en intégrant
les bactériophages comme modulateurs d’une présence
microbienne nécessaire, et comme agents thérapeutiques
ciblés lors de la survenue d’une infection.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP02
COMMUNICATIONS LIBRES 1 PARAMÉDICALES
PRATIQUES DE SOINS

de la création d’un flyer qui a été joint à la fiche de paie de
l’ensemble du personnel, un poster a été dessiné par un non
professionnel des soins. Une « soirée grippe » tout public
a été organisée, elle a été animée par un réanimateur, une
infectiologue et un hygiéniste. Comme chaque année, le
service de santé au travail a mis en place une permanence de
vaccination.

CL-01
UNE CAMPAGNE VACCINALE ANTI GRIPPALE
RÉUSSIE
FILLION A., JOFFROY S., HEROUARD C., LHOUMEAU A.,
LE COQ M.
Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône,
FRANCE

RÉSULTATS
Le Copil s’est réuni à 3 reprises. En octobre, 2000 flyers ont été
distribués et 200 posters affichés. La « soirée grippe » animée
par des orateurs ciblés a permis de réunir et de sensibiliser
70 personnes. Quinze présentations orales organisées dans
les différents pôles et instances ont touché 250 membres du
personnel. Le taux de vaccination obtenu cette année est de
41,2 % soit une augmentation de 16 points alors que nos
objectifs initiaux étaient de 5 points.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La mise en place d’une organisation pluridisciplinaire avec des
personnalités fédératrices permet de réaliser de façon efficace une
campagne de prévention de la transmission croisée de la grippe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La couverture vaccinale du personnel au Centre Hospitalier
était basse depuis 2009 malgré l’implication du service de
santé au travail. Pour fédérer toutes les motivations, il fallait
proposer une communication pluridisciplinaire aux fins de
réussir une prévention optimale de la grippe. Un comité de
pilotage (Copil) réunissant les différents acteurs fut constitué
en avril, le service d’hygiène hospitalière a été missionné pour
coordonner la campagne. La démarche a été soutenue par le
directeur d’établissement.
Le Copil a basé la campagne sur l’exploitation des freins à
la vaccination. Les arguments ont été travaillés et repris par
des médecins infectiologues avec une approche à la fois
scientifique et humoristique. Les multiples communications
orales ont été personnalisées pour chaque public. En plus

CONCLUSION
Les motivations individuelles et l’approche pluridisciplinaire
ont rendu cette campagne dynamique et innovante. Le fait
d’aborder tous les points d’expertise a été un éclairage
d’argumentaire pour la vaccination. Ne pas se limiter à
une promotion abrupte de la vaccination mais rebondir sur
les réticences et les complications cliniques a sensibilisé et
convaincu de nouveaux professionnels.
Les résultats montrent tout l’intérêt de réunir et d’associer
les différentes compétences. L’idée est de maintenir cette
énergie avec un retour des actions menées et de poursuivre la
dynamique de prévention.
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CL-02

Ce travail pluridisciplinaire porté par la DS, la DQGDR ainsi
que par l’encadrement médical et paramédical met en
évidence certaines méconnaissances protocolaires, de prérequis et de techniques. Le plan d’action validé par tous, et
porté par l’encadrement, peut permettre de tendre vers une
amélioration de la qualité des soins pour prévenir le risque
infectieux en hémodialyse.

VISITE DE RISQUE HYGIÈNE DES MAINS DANS
UNE UNITÉ D’HÉMODIALYSE
ARDUIN M., PLUVINAGE A., GIUFFRE N., VAN POUCKE L.,
VANDENBERGHE K., HALLANT D., RENAUD A.
CH Douai, Douai Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

CL-03

L’activité d’hémodialyse est à haut risque infectieux en raison
de l’état clinique des patients et de l’existence de dispositifs
médicaux invasifs. En 2016, l’unité réalise 4,6 frictions/jour/
patient quand 11 frictions sont attendues (ICSHA3). Ainsi la
Direction des Soins (DS), la Direction Qualité et Gestion des
Risques (DQGDR), l’encadrement et l’EOH se sont engagés
dans une visite de risque autour de l’hygiène des mains (HM).

INCIDENCE ET FACTEURS DE RISQUE DES BACTÉRIÉMIES LIÉES AUX CATHÉTERS DANS UNE
UNITÉ DE NÉONATOLOGIE : SURVEILLANCE DE
2011 À 2016
AMOUR S.(1), DANANCHE C.(1), COFFINIERES A.(2),
BARRETO C.(1), BRUCHON C.(1), PLAISANT F.(2), CLARIS O.(2),
VANHEMS P.(1)
(1)
Service d’Hygiène, Epidémiologie, Infectiovigilance
et Prévention (SHEIP), Hospices Civils de Lyon, Lyon,
FRANCE ; (2) Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale, Hôpital Femme Mère Enfant, Groupement
Hospitalier Est, Hospices Civils de Lyon, Bron, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une grille d’observation de 26 critères est élaborée afin de
vérifier les pratiques des soignants. Cette étape s’est déroulée
sur 2 séances complètes (avant l’arrivée jusqu’après le
départ du patient). Une grille d’entretien de 40 critères est
réalisée pour trouver les freins à l’utilisation des produits
hydroalcooliques (PHA). Le chef de service, le cadre, un
praticien, 3 IDE et 3 AS ont été rencontrés individuellement.
Les critères de chaque étape ont été classés en 4 thématiques :
protocoles, organisation/pré-requis, connaissances techniques,
connaissances sécurité. Les résultats sont traités sur Excel®. Le
seuil de performance est fixé à 75 %. Un score de Risque
Hygiène des Mains (RHM) est calculé pour l’unité. De plus,
les résultats sont rendus par catégorie professionnelle, par
thématique et par observation. Le plan d’action est élaboré et
validé avec le cadre de santé (CS) et le médecin responsable
de l’unité.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les enfants hospitalisés dans les services de néonatologie
et de réanimation néonatale sont exposés aux cathéters
veineux centraux (CVC) et à la survenue d’infection sur
CVC. Ces infections sont une cause majeure de morbidité
et de mortalité dans ces spécialités. L’objectif de cette
étude était de mesurer l’incidence et les facteurs de risque
des bactériémies liées aux cathéters (BLC) et de décrire les
micro-organismes isolés sur CVC.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS

Une surveillance prospective a été menée dans une unité
de néonatalogie et de réanimation néonatale d’un CHU. Du
01/01/11 au 31/12/16, tout enfant hospitalisé dans l’une des
unités participant à la surveillance et ayant un CVC a été inclus.
Les enfants ont été suivis jusqu’à 48 heures après le retrait
de leur CVC. Les données ont été recueillies au moyen d’un
questionnaire informatique standardisé. L’incidence des BLC a
été exprimée pour 1000 jours-cathéter avec un intervalle de
confiance à 95 % (IC95 %). Une analyse uni- et multivariée a
été réalisée au moyen de régressions de Poisson, afin d’évaluer
les tendances temporelles et les facteurs de risque de BLC. Un
ajustement sur des facteurs liés au nouveau-né et au cathéter
a été effectué.

Le score RHM est de 64 % : la gestion du RHM doit être
consolidée. Les scores les plus élevés sont obtenus par le CS et
le praticien de l’unité. Le plan d’action est élaboré en tenant
compte des gravités et fréquences de chaque risque :
-
Sensibilisation au support de déclaration, à la gestion
électronique documentaire et aux précautions standard (prérequis, port de gants, HM)
- Promotion des correspondants en hygiène, des RMM et à
l’HM (des patients et intervenants extérieurs)
- Animation d’ateliers : calcul du nombre de frictions
nécessaire en fonction de son poste et temps exigé, caisson
pédagogique et simulation (scénarii, chambre des erreurs,
film/photo erreurs)
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RÉSULTATS

augmentent depuis 2006 alors que celles des Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline (SARM) diminuent. Les
bactériémies sont des événements graves qui font l’objet de
plusieurs cibles quantitatives de l’axe 2 du Propias (diminution
des bactériémies à K. pneumoniae (Kp) et E. cloacae (Ec) BLSE).
L’objectif est de décrire l’évolution des bactériémies à SARM,
EBLSE et aux 3 espèces d’EBLSE les plus représentées : E. coli,
Kp et Ec, ainsi que leur répartition par secteurs d’activité.

Au total, 2129 nouveau-nés ont été inclus. Le poids médian
était de 1500 g (min-max : 440 g-4690 g) et l’âge gestationnel
médian était de 31 semaines (min-max : 23-42). La durée
médiane de séjour était de 31 jours (min-max : 0-191). Au
total, 3227 CVC ont été utilisés, soit 26636 jours-cathéters.
La durée médiane du CVC était de 5 jours (min-max : 0-102).
358 BLC (soit 317 patients uniques) ont été observées.
L’incidence globale de BLC était de 13,4/1 000 jours-cathéter
(12,1-19,6). L’incidence a diminué considérablement de 2011
à 2016 en analyse univariée (p=0,04), mais pas en analyse
multivariée. La provenance de l’enfant, le rang du cathéter
>=2, l’utilisation de lipides et l’utilisation du cathéter en
polyuréthane ont augmenté de façon significative l’incidence
de BLC (Ratio du taux d’incidence ajusté (RTIa) 1,46 (1,081,98) : p=0,01, 1.52 (1,08-2,15) : p=0,02, 4,38 (2,328,26) : p<10-3 et 1,40 (1,02-1,90) : p=0,04 respectivement).
Les micro-organismes les plus fréquemment isolés étaient
Staphylococcus epidermidis (41,6 %), Staphylococcus capitis
(17,7 %) et Staphylococcus aureus (10,3 %).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les données sont issues du réseau national de surveillance
des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) mis
en place en 2002 : surveillance de 3 mois par an sur des
établissements de santé (ES) volontaires, souches isolées des
prélèvements à visée diagnostique dédoublonnées sur la période d’étude. Les incidences des bactériémies à EBLSE et à
SARM sont calculées pour 1000 journées d’hospitalisation
(JH). Les tendances 2012-2016 des incidences à bactériémies sont évaluées par une régression de Poisson sur une
cohorte de 837 ES.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Les facteurs de risque associés aux BLC suggèrent une
importance des facteurs liés aux soins de santé. La promotion
de la qualité des soins de santé et le respect des procédures
aseptiques sont essentielles pour le contrôle des infections
chez les nouveau-nés.

Les incidences de bactériémies à SARM sur la cohorte ont
diminué de 11 % passant de 0,038 à 0,034 (594 à 524
bactériémies, p<10-2) alors que celles des EBLSE ont augmenté
de 64 % (0,043 à 0,070, p<10-2). Parmi les EBLSE, l’incidence
des bactériémies des 3 espèces a augmenté de 58 % pour les
E. coli (0,024 à 0,038), 94 % pour les Kp (0,010 à 0,020) et
58 % pour les Ec (0,006 à 0,009). Les bactériémies à SARM
et EBLSE en réanimation correspondent respectivement à 8,2
et 9,0 % de l’ensemble des bactériémies. Néanmoins, c’est
dans ce type d’activité médicale que les incidences sont les
plus élevées, augmentant aussi bien pour les SARM (0,138
à 0,144) que pour les EBLSE (0,285 à 0,387). À partir de ces
données d’incidence et du nombre de JH et de lits des ES
participants, il est possible d’extrapoler le nombre annuel de
patients ayant une bactériémie pour les SARM (3 400 à 5 000)
et pour les EBLSE (7 000 à 11 500).

CL-04
EVOLUTION 2012-2016 DES BACTÉRIÉMIES
À STAPHYLOCOCCUS AUREUS RÉSISTANT À
LA MÉTICILLINE (SARM) ET À DIFFÉRENTES
ESPÈCES D’ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES
DE BÊTA-LACTAMASES À SPECTRE ÉTENDU
(EBLSE). DONNÉES DU RÉSEAU NATIONAL DE
SURVEILLANCE DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES (BMR-RAISIN)
ARNAUD I.(1), AUPEE M.(1), BAJOLET O.(1), BARRAUD O.(1),
BERTRAND X.(1), BLANCHARD H.(1), CAILLAT-VALLET E.(1),
CARBONNE BERGER A.(2), CATTOIR V.(1), CAVALIE L.(1),
CLAVER J.(1), COLOMB-COTINAT M.(2), DUGRAVOT L.(1),
DUMARTIN C.(1), FOSSE T.(1), GLORION S.(1), PARNEIX P.(1),
REYREAUD E.(1), SAVEY A.(1), SIMON L.(1), SOUSA E.(1),
TRYSTRAM D.(1), ASTAGNEAU P.(1), JARLIER V.(1)
(1)
Réseau CPias, FRANCE ; (2) SPF, Paris, FRANCE

CONCLUSION
Si les bactériémies à SARM sont en diminution, à l’exception
des services de réanimation, celles des EBLSE continuent
d’augmenter dans tous les services. Ce sont les bactériémies
à E. coli qui sont les plus nombreuses, mais la progression
de celles à Kp est la plus importante et ne montre pas de
tendance à la stabilisation comme attendue au niveau du
Propias. Cette augmentation continue des bactériémies
à EBLSE, doit inciter les ES à renforcer les mesures de
prévention recommandées, en particulier les précautions
contact et la gestion des excreta et à suivre avec attention
les bactériémies en réanimation.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En France, les infections associées à des entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE)
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CL-05

Audit, autoévaluation, sensibilisation, formation, concours...
contribuent à la promotion de l’hygiène des mains. De nouvelles
pistes sont à envisager : des entretiens isolés avec certains
professionnels réticents, une écoute plus personnalisée, un
travail auprès de sevices ciblés, une démarche à petite échelle
pourraient être associés aux approches actuelles.

REPRÉSENTATIONS DE L’HYGIÈNE DES MAINS
CHEZ LES INFIRMIERS
ZRAÏB A., NÉGRIN N.
Centre Hospitalier de Grasse, Grasse, FRANCE

CL-06

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est une mesure incontestable dans
la lutte contre les infections associées aux soins. Dans les
établissements de santé, les équipes opérationnelles d’hygiène
n’ont de cesse d’organiser des actions pour la promouvoir. Or
les résultats ne sont pas toujours probants et pérennes. Les
professionnels de santé ont les connaissances théoriques de
la transmission des germes et du risque encouru en cas de non
observance d’hygiène des mains, mais les seules connaissances
ne suffisent pas toujours à façonner un comportement.
Et si l’hygiène des mains faisait référence à des concepts plus
complexes ? Et si ce geste technique qui parait si évident aux
yeux des hygiénistes dépendait de l’histoire de chacun, de son
expérience, de son âge, de son sexe, de sa culture ou de sa
perception au corps ?

RÉSULTATS DE NEUFS ATELIERS DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS (CONCERNEMENT) CHEZ LES SOIGNANTS DE TROIS
HÔPITAUX PENDANT L’ÉPIDÉMIE EBOLA SUR
TROIS ANS : COMMENT CONCERNER LES SOIGANTS À L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET LA
SÉCURITÉ DES SOINS
DIENG M.(1), TOURE M.A.(2), ZOHOU-VODOUHE C.(3),
DOSSOU-YOVO M.E.(4), PERROT S.(1), DELORS-KALLO V.(1)
(1)
Expertise France, Paris, FRANCE ; (2) Expertise France,
Conakry, GUINÉE ; (3) Centre Hospitalier Porto Novo, Porto
Novo, BÉNIN ; (4) Expertise France, Cotonou, BÉNIN

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’épidémie d’Ebola a révélé un besoin urgent de promouvoir
l’hygiène hospitalière et la sécurité des soins. L’objectif du
« concernement », dans 2 CHU et une structure sanitaire,
est un changement durable de comportements en matière
d’hygiène hospitalière et de sécurité des soins.

Nous avons réalisé une enquête qualitative via des entretiens
auprès d’infirmiers d’un centre hospitalier. Pour mener cette
réfléxion, nous avons fait le choix de retenir des parcours
personnels et professionnels, des âges et sexes différents. En
nous appuyant sur des recherches sociologiques, nous avons
exploré les représentations de l’hygiène des mains pour tenter
d’en comprendre les freins.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ces ateliers ont concerné 65 personnes des comités d’hygiène
sur huit sessions de 3 jours chacune sur trois ans. Sur la base
d’exercices individuels et collectifs, les discours des participants
ont été analysés et regroupés par thématique en fonction de
leur récurrence (taxinomie). Les freins psychologiques et socioculturels et les représentations en lien avec les thématiques
identifiés. Déconstruire ces représentations et lever ces
résistances ont été au cœur de ces ateliers. Les résultats de ces
taxinomies pour analyser le changement de comportements
sont présentés ici.

RÉSULTATS
Etonnamment, les infirmiers évoquent la vulnérabilité du corps
qui est mis à l’épreuve lors des soins à risque et avouent, non
sans gène, une croyance à une immunité liée à l’appartenance
à un groupe, celui des soignants.
L’appartenance à un sexe et le statut familial jouent également
un rôle. La femme et particulièrement la femme enceinte ou
le parent de jeune enfant expriment une inquiétude différente
face au risque infectieux. Le moment de l’hygiène des mains a
aussi un impact dans la relation soignant-soigné : une friction
des mains avec un produit hydroalcoolique réalisée devant
le patient est considérée comme une preuve du respect des
règles d’hygiène.
Lors de la survenue d’une infection associée aux soins, les
professionnels se sentent parfois remis en question dans leurs
compétences soignantes. Les mains des soignants, ces mains
qui soignent, peuvent représenter un danger dans la prise en
charge d’un patient.

RÉSULTATS
Il ressort de ces ateliers que les représentations de l’hygiène
tournent autour de trois thématiques : la propreté de l’environnement, la disponibilité des ressources et les soins cliniques. Au début, leur perception de l’hygiène était confuse
et réduite à la propreté visible de l’environnement. Malgré les
formations reçues, le lien entre hygiène, sécurité et attitudes
personnelles n’est pas perçu. Le risque infectieux est associé
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aux pratiques de soins non-adaptées, à la non-disponibilité
des ressources et à la malpropreté de l’environnement. Faciliter l’hygiène reviendrait, pour eux, à mettre des ressources
suffisantes à disposition, mais pas la prise de conscience du
personnel soignant. Les représentations se sont ajustées avec
des perceptions plus complète et juste. Le sens de la responsabilité individuelle collective s’est renforcé. Ils se considèrent
comme acteurs de changement et d’amélioration de l’hygiène
hospitalière (attitudes personnelles). Ce changement n’a
émergé qu’à la 5ème session et à partir de la 6ème dans les données. Le travail sur le changement de comportement se fait
dans la durée et la proximité psychologique.

Il apparaît que les comportements non favorables à l’hygiène
et à la sécurité des soins ne sont pas que liés au manque
de formation du personnel soignant. Il s’agit plutôt d’une
résistance intrinsèque liée aux représentations de l’hygiène.
Les ateliers de concernement ont permis aux participants
de prendre conscience que l’hygiène et la sécurité des soins
dépend fondamentalement de leurs pratiques. Travailler à briser
les résistances avec des outils de psychothérapie contribue
certainement au changement de comportement durable
en hygiène. Le travail sur le changement de comportement
s’inscrit dans la durée et nécessite un travail individuel et
collectif soutenu.
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SP03
COMMUNICATIONS LIBRES 2 PARAMÉDICALES
INFECTIONS VIRALES ASSOCIÉES AUX SOINS

du risque de contamination en raison de sa résistance aux
agents désinfectants et de sa prévalence chez la femme : 1
- au début de la séance (clavier de l’échographe et gel de
couplage), puis 2 - avant EEV suivante (clavier, sonde nue
désinfectée et sonde recouverte).

CL-07
CONTAMINATION PAR LE PAPILLOMAVIRUS
HUMAINS (HPV) EN ÉCHOGRAPHIE ENDOVAGINALE (EEV) : GAINE ET DÉSINFECTION
DE BAS NIVEAU SONT EFFICACES

RÉSULTATS

LUCET J-C.(1), HEARD I.(2), LAFOURCADE A.(3),
ROUELI A.(4), ENJALBERT A.(4), ESTELLAT C.(3),
DOMMERGUE M.(4)
(1)
GH Bichat Claude Bernard, Paris, FRANCE ; (2) CNR
HPV, Institut Pasteur, Paris, FRANCE ; (3) URC, GH Pitié
Salpétrière, Paris, FRANCE ; (4) Gynécologie-Obstétrique,
GH Pitié-Salpétrière, Paris, FRANCE

Sur les 97 centres sollicités, 68 étaient volontaires et pratiquaient
plus de 5 EEV/vacations. Parmi eux, 46 ont finalement pu être
enquêtés : 17 en CHU, 22 en hôpital, et 7 en pratique privée,
avec 24 sites d’urgences, 9 sites de monitorage en AMP et 13
en activité programmée hors AMP.
36/46 centres disposaient d’un protocole pour la réalisation du
geste et/ou la désinfection, dont 27 précisaient les moments
d’hygiène des mains (HdM) et de port de gants (Gts), et 23
indiquaient la nécessité d’une gaine à UU. 676 EEV ont été
auditées, au sein de 123 sessions d’EEV (1 à 11 EEV par
session) : HdM avant EEV : 53.3 % : HdM ou changement de
Gts avant EEV 75.1 % : utilisation de gaine conforme : 98.5 % :
pas de port de Gts : 27.8 % : indépendance des deux mains :
85.5 % : changement des Gts pour la désinfection : 3.7 % :
recherche de contamination visible de la sonde : 2.5 % : absence
de désinfection : 12.4 % : désinfection étendue au manche :
21.4 % et au clavier 6.7 % : traçabilité : 10 %. Sur les 2237
prélèvements pour 669 EEV, aucun n’était positif au niveau de
la sonde, mais 2 claviers étaient positifs pour HrHPV.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’EEV est une technique incontournable en gynécologie
et obstétrique : elle est de plus en plus utilisée pour l’aide
diagnostique. S’il est acquis que la sonde doit être protégée
par une gaine à usage unique, le niveau de désinfection
nécessaire, de bas niveau (DBN) ou de niveau intermédiaire
(DNI) fait débat.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude multicentrique en Île-de-France. Recueil des protocoles
de réalisation de l’EEV et de la désinfection de la sonde, audit
des pratiques et prélèvements à la recherche d’HPV à haut
risque oncogène (HrHPV) (compresses mise en suspension,
trousse Cobas 4800, Roche), considéré comme un marqueur

CONCLUSION
L’audit montre de nombreux écarts aux bonnes pratiques de
réalisation et de désinfection de l’EEV, malgré une probable
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est statistiquement significative (SS) OR=0,25 IC 95 % [0,180,34], (p<0,0001).
Le nombre total de cas était de 125 dans le groupe prophylaxie
PE (taux d’attaque 10,6 %) et de 291 dans le groupe sans
prophylaxie (taux d’attaque 26,8 %). La différence est
SS OR=0,32 IC 95 % [0,25-0,40], (p<0,0001). Sur notre
échantillon la différence de durée de l’épidémie (en moyenne
11 jours pour le 1er groupe et 14 jours pour le 2ème groupe)
n’était pas statistiquement significative. Sur 9 UVP après
prophylaxie par oseltamivir seuls 2 cas de grippe ont été
recensés.

anticipation de la visite d’audit. Cependant, le taux de
contamination des matériels est très faible, suggérant que
l’utilisation d’une gaine et d’une DBN garantit la sécurité
infectieuse de l’EEV. La contamination exclusive des claviers
indique que l’environnement de l’examen doit être inclus
dans les protocoles de contrôle de la transmission croisée, et
la gestuelle améliorée.

CL-08
INTÉRÊT DE L’OSELTAMIVIR EN PROPHYLAXIE
POST-EXPOSITION LORS D’ÉPIDÉMIES DE
GRIPPE EN EHPAD, HIVER 2016-2017

CONCLUSION
Dans notre expérience, l’oseltamivir en prophylaxie PE chez les
résidents d’EHPAD se montre efficace pour diminuer le taux
d’attaque de la grippe et le nombre de cas secondaires.

TCHAPLYGUINE A., BREUIL K., ROBERT V., COUTURIER B.,
BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

CL-09

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

RETOUR DE 5 ANS DE FORMATION GRIPPE
PLURIDISCIPLINAIRE À L’ÉCHELLE D’UN
PÔLE EHPAD-USLD D’UN CENTRE HOSPITALOUNIVERSITAIRE

Au cours de l’épidémie de grippe saisonnière 2016-2017, due
quasi-exclusivement au virus grippal de type A (H3N2), 49 %
des EHPAD de notre département ont signalé descas groupés
d’infection respiratoire aigüe. Notre équipe mobile d’hygiène
(EMH) était conventionnée avec 35 EHPAD. L’objectif de notre
étude était de décrire rétrospectivement, l’utilisation lors
d’épidémies de grippe de l’oseltamivir en prophylaxie postexposition (PE) chez des résidents d’EHPAD, en comparant le
nombre de cas secondaires, ainsi que le taux d’attaque et la
durée de l’épidémie avec ou sans oseltamivir.

MARINI H., KADRI K., MIAS S., BERTRAND S.,
CHAMPFAILLY A., CONSIGLIO M., KADI A., LEBARON
C., TACHON C., TOUFLET M., MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La survenue d’une importante épidémie de grippe dans un
service du pôle EHPAD-USLD de notre établissement pendant
la saison hivernale 2012-13 a fait l’objet d’une analyse par
la méthode ALARM, conduisant à la mise en place d’une
formation annuelle des professionnels de santé (PS) du pôle.
Nous présentons ici 5 ans de recul de cette formation.

25 épidémies de grippe, survenues entre la semaine 40/2016
et la semaine 14/2017, confirmées par au moins un test de
diagnostic biologique positif, ont été réparties en 2 groupes
selon l’utilisation (n=12) ou non (n=13) d’oseltamivir
en prophylaxie PE chez les résidents. Les données sur les
caractéristiques des EHPAD, les mesures barrières, les tests
de diagnostic, la dynamique de l’épidémie, l’utilisation de
l’oseltamivir ont été recueillies à partir des fiches de signalement
à l’ARS et des comptes rendus de gestion d’épidémie de
l’EMH. Les données qualitatives ont été comparées par test
du chi2, les variables quantitatives par test de Mann-Whitney
(logiciel SPSS version 20.2, Chicago, IL). Dans le groupe avec
prophylaxie, l’évolution du nombre de nouveaux cas au sein
des Unités de vie protégée (UVP) touchées par une épidémie
a été décrite.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La formation sur la grippe est reconduite depuis 2013-14 tous
les ans à l’automne (avant le début de l’épidémie nationale),
au cours de sessions à destination des PS de jour et des
sessions à destination des PS de nuit du pôle EHPAD-USLD.
La formation, réalisée par un gériatre, une IDE hygiéniste
et une IDE de médecine du travail, comprend un bilan de
l’épidémie de grippe saisonnière de la saison précédente,
un rappel sur la vaccination contre la grippe, un cas clinique
interactif abordant les précautions standard, les précautions
complémentaires gouttelettes et la gestion de cas groupés, et
se termine par une séance de vaccination contre la grippe des
PS formés, sur la base du volontariat, par l’IDE de médecine du
travail. Depuis 2015-16, 4 QCM sont proposés aux PS formés
avant et après chaque session. Le taux de vaccination global

RÉSULTATS
Les caractéristiques des EHPAD et la mise en place des mesures
barrières étaient similaires dans les 2 groupes. Dans le groupe
avec prophylaxie PE 60 cas secondaires de grippe ont été
recensés, 191 dans le groupe sans prophylaxie. La différence
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

du pôle est suivi par la médecine du travail et le médecin du
pôle en charge du DARI (les données de 2017-18 ne sont pas
encore stabilisées).

Suite à la réception du courrier, l’EOH a dans un 1er temps
pris contact avec les infectiologues et le service de santé au
travail (SST) pour discuter des actions à mettre en œuvre. La
campagne de vaccination du personnel s’est déroulée comme
chaque année : proposition de vaccination sur RDV au SST,
passage dans certains secteurs sur demande et vaccination
des collègues par des médecins vacataires du SST. Des vaccins
ont aussi été mis à disposition de médecins pour assurer la
vaccination dans quelques services. Concernant le port du
masque pour le personnel non vacciné, la validation de cette
mesure par la Direction Générale et la CME a pris plusieurs
semaines. De ce fait, la campagne de communication est
intervenue au moment des fêtes. Pour évaluer l’adhésion à
cette stratégie, l’EOH a décidé de réaliser une enquête de
prévalence de l’application des mesures au sein des services
d’hospitalisation le 15/01/18.

RÉSULTATS
8 formations en médiane ont été proposées chaque saison
(min : 6, max : 12) permettant de former en médiane 147
PS (min : 99, max : 155), soit une estimation de 50 % des
PS du pôle. Le pourcentage global de bonnes réponses aux
QCM était augmenté après la formation (66,1 %) vs. avant
la formation (29,5 %, p<0,001). Le taux de PS vaccinés lors
de la formation a varié selon les saisons (respectivement
31,6, 29,6, 34,7, 30,3, 16,3 % de 2013-14 à 2017-18) :
parallèlement le taux de vaccination global du pôle a
significativement augmenté entre 2013-14 et 2016-17 (de
17 à 32 %, p<0,001 chi² de tendance).

CONCLUSION

RÉSULTATS

Pérennisée, cette formation pluridisciplinaire et interactive
des PS du pôle EHPAD-USLD a permis de sensibiliser
chaque saison de nombreux PS, avec une amélioration des
connaissances. Même si le taux global de vaccination des PS
du pôle reste insuffisant et que la formation n’est sans doute
pas le seul facteur explicatif, on constate une augmentation
significative du taux de vaccination global. Une évaluation de
la survenue et de la gestion des cas groupés de grippes dans
le pôle est en cours. La formation s’est enrichie cette saison
d’une thématique gastro-entérite aigue, afin d’améliorer
également la gestion de ce risque infectieux.

Pour les 70 services concernés, 86 % des cadres avaient pris
connaissance de la campagne de communication et 80 %
ont déclaré avoir diffusé l’information au sein de leur service.
Le jour de l’enquête, sur les 464 personnes rencontrées,
30 % d’entre elles étaient vaccinées, avec une plus forte
représentation du personnel médical, 51 % contre 21 % de
paramédicaux. Dans 84 % des cas, le port du masque n’est
pas retrouvé alors qu’il était attendu. Parmi eux, 22,5 % des
personnes disent n’avoir pas compris l’information, 45 %
ne pas en avoir eu connaissance et 27 % avaient compris le
message mais n’appliquaient pas la mesure, jugée souvent
trop contraignante. Ces résultats ont été présentés aux
instances et aux cadres.

CL-10
GRIPPE SAISONNIÈRE : VACCINATION OU
MASQUE POUR EN RÉDUIRE LA DISSÉMINATION
INTRA-HOSPITALIÈRE

CONCLUSION
Au vu des résultats, il nous semble important pour l’année
prochaine de mettre en place de manière anticipée un certain
nombre d’actions : collaboration et accompagnement du SST
pour promouvoir la vaccination, sensibilisation des agents, des
patients, des visiteurs aux gestes simples à respecter lors de la
période épidémique pour limiter la propagation du virus avec
notamment réalisation d’ateliers lors de la semaine « Sécurité
des patients ».

BROCHART-MERLIN J., BOUTTÉ C., BEL HACHMI D.,
FAVE M-H., HESEQUE C., LE GALL D., RAMBUR C.,
WOLNY D., WEISS R., COUVREUR V., SCHMIT J-L.,
ADJIDÉ C.
CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Fin septembre 2017, l’ARS a envoyé un courrier à tous les
établissements de santé et aux établissements médicosociaux. Ce courrier visait notamment à rappeler les bonnes
pratiques de prévention vis-à-vis de la grippe en insistant
sur la promotion de la vaccination. Il demandait également
d’envisager le port systématique du masque pour le personnel
non vacciné pendant toute la durée de l’épidémie hivernale.
L’objectif de ce travail est d’effectuer un retour sur la mise en
application de ces recommandations.

CL-11
EPIDÉMIE DE ROUGEOLE DANS UN SERVICE
D’URGENCES : QUELLES LEÇONS TIRER ?
COPPRY M., LASHERAS-BAUDUIN A., SALY M.,
BINARD F., VALDENAIRE G., VIDEAU N., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

CL-12

Notre établissement de santé (ES) a été confronté à une
épidémie de rougeole nosocomiale dans un contexte
d’épidémie régionale. L’objectif de notre travail est de décrire
cette épidémie en identifiant les limites à la mise en œuvre des
recommandations nationales (circulaire 2009).

L’HOSPITALISATION EN CHAMBRE DOUBLE
AUGMENTE-T-ELLE LE RISQUE DE GRIPPE
NOSOCOMIALE ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES

AZZAM O., CHARPY E., MASSON C., FORGET V.,
LARRAT S., SAVIUC P., GINER C., MALLARET M.R.,
LANDELLE C.
CHU Grenoble Alpes, Grenoble, FRANCE

ES avec un service d’urgences adultes réalisant 120 000
passages par an, ayant plus de 260 agents permanents et de
nombreux étudiants hospitaliers. Description chronologique
de l’épidémie sur la période du 30/11/2017 au 20/01/2018.
Description et analyse des mesures prises par l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) en collaboration avec le
service de santé au travail (SST).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les recommandations de la SF2H préconisent de placer les
patients grippés en chambre seule ou de les cohorter. Dans un
contexte d’hôpital sous tension au sein de notre établissement
(65 % de chambre double), notre stratégie a été adaptée :
placement d’un patient grippé en chambre double avec
paravent tiré, prophylaxie préemptive par oseltamivir et
prélèvement dès la suspicion de signes cliniques du voisin de
chambre. Nos objectifs ont été de décrire les cas de grippe et
de valider l’absence de transmission suite à cette mesure.

RÉSULTATS
Description de l’épidémie : 01/12/17 : admission aux
urgences d’un étudiant pour troubles digestifs. 02/12 :
diagnostic de rougeole et prescription des précautions air
(PCA). 04/12 : signalement à l’EOH et recherche des contacts
pour information (patients et agents), vérification du statut
immunitaire des agents par le SST. 19/12 : signalement à l’EOH
d’un cas chez un IDE des urgences présent le 01/12 mais sans
prise en charge du cas index (éruption : 15/12). 20/12 : port
du masque pour tous les agents, proposition de rattrapage
vaccinal, information de 307 patients contacts et suivi de 41
patients encore hospitalisés. Au 20/01/18, 2 patients contacts
et 8 autres agents ont déclaré une rougeole (2 internes, 2
externes, 1 AS des urgences et 2 autres agents de l’ES). Sur les
9 agents concernés, 4 étaient considérés comme immunisés.
Au total, 602 patients contacts ont été identifiés et informés.
Le tableau synoptique est en faveur de cas secondaires
avec transmissions interprofessionnelles entre le 14/12 et
le 20/12. Analyse de l’événement : identification rapide des
contacts grâce à une requête informatique et au planning
des agents, information des contacts facilitée par la direction,
agents concernés réceptifs et encadrement impliqué, mais
alerte trop tardive pour réaliser une dose de vaccin ou des
immunoglobulines dans les délais préconisés, investigation
chez les agents rendue difficile par la confidentialité,
connaissance non exhaustive de l’immunité des agents,
éviction des agents contacts non vaccinés impossible.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude observationnelle prospective des patients grippés
a été conduite lors de l’épidémie 2017-2018 à partir des
diagnostics virologiques par PCR. Les cas de grippe ont été
investigués tous les jours et des recommandations ont été
faites individuellement aux services. Des données ont été
collectées pour chaque cas : âge, sexe, type de grippe, facteurs
de risque de grippe grave, type de séjour, type de chambre,
type d’acquisition et administration d’oseltamivir. Un cas de
transmission mettant en défaut cette stratégie a été définie
par un diagnostic virologique de grippe nosocomiale pour un
patient en chambre double sous prophylaxie par oseltamivir.

RÉSULTATS
Au total, 404 cas de grippe ont été détectés du 29.12.2017
au 30.01.2018 : le ratio H/F était de 0,85 et l’âge médian
était de 71 ans (interquartile : 49-85). Les grippes étaient pour
148 (37 %) cas dues à un virus Influenza de type A et pour
256 (63 %) cas de type B. Plus de 81 % des patients avaient
au moins un facteur de risque de grippe grave. Au total, 85
(21 %) patients ont séjourné uniquement aux urgences, 19
(4,7 %) ont été vus en consultation et 300 (74 %) ont été
hospitalisés. L’acquisition était communautaire pour 340
(84 %) cas, nosocomiale pour 62 (15 %) cas et indéterminée
pour 2 cas. Parmi les 300 patients hospitalisés, 115 (38 %)
ont été hospitalisés en chambre simple et 185 (62 %) en
chambre double. Aucun voisin de chambre d’un patient grippé
n’a contracté la grippe.

CONCLUSION
Diffusion large à partir d’un diagnostic retardé malgré l’alerte
et le dispositif en place aux urgences. Expérience en faveur
de l’hygiène respiratoire et d’une meilleure couverture
vaccinale des agents. Rattrapage vaccinal préconisé dans les
recommandations nécessitant une alerte plus précoce des
divers partenaires concernés par la déclaration.
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CONCLUSION

forte proportion de chambre double. Néanmoins, elle présente
des limites représentées par un suivi journalier chronophage,
la coordination avec le laboratoire de virologie pour le
signalement rapide des cas et l’information des équipes
hospitalières sur cette stratégie en amont de l’épidémie.

La stratégie mise en place n’a pas induit un sur risque
de grippe nosocomiale avec l’ensemble des mesures de
prévention de la transmission rigoureusement appliquées.
Cette stratégie peut intéresser les établissements avec une
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP04
SESSION SPILF
RÉSISTANCE BACTÉRIENNE ET CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUE INTÉRÊT ET LIMITE DES SURVEILLANCES

également le choix de la molécule, de la posologie, du mode
d’administration et de la durée de la prescription. Il s’agit
là du cœur du métier des infectiologues dont la formation
universitaire doit permettre de répondre à ces différentes
missions. Au delà des connaissances requises, l’activité
de conseil téléphonique, en particulier dans le cadre de la
médecine de ville ainsi que la mise en place de programmes
« d’antibiotic stewardship » dans les établissements de
santé doit également faire l’objet d’une formation spécifique
intégrée à l’enseignement du DESC et désormais du DES de
maladies infectieuses.
Les infectiologues ont donc clairement un rôle primordial et
central à jouer dans la politique de maitrise de l’usage des
antibiotiques et de la lutte contre l’antibiorésistance, en étroite
collaboration avec les autres acteurs de santé impliqués dans
ce combat quotidien. Il reste désormais à préciser clairement
les modalités d’organisation et les moyens à mettre en œuvre
pour permettre aux infectiologues exerçant le plus souvent en
milieu hospitalier de mettre à disposition leurs compétences
pour réduire les prescriptions inappropriées des anti infectieux,
tout particulièrement en médecine de ville.

CP-06
PLACE DES INFECTIOLOGUES DANS LE DISPOSITIF D’OPTIMISATION DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE
Bernard CASTAN,
Ajaccio
La lutte contre l’antibiorésistance en France a fait l’objet de
plusieurs plans quinquennaux successifs depuis 2002. Le
dernier dispositif en date est décrit dans l’axe stratégique n°2
du PROPIAS. Si la surveillance des volumes de consommation
antibiotique, couplée à celle des résistances bactériennes,
est un élément important de cette politique, 2 axes majeurs
permettant d’améliorer le bon usage des antibiotiques doivent
être largement développés : Le conseil aux prescripteurs et la
formation.
L’optimisation de la prescription des antibiotiques consiste
à préciser l’indication ou non d’une antibiothérapie mais
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP05
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE

Les salles d’interventions, qui constituent le bloc opératoire
(BO), ont connu à ce jour plus de 3 siècles d’évolution.
Depuis le 18ème siècle, prévenir le risque d’infection du site
opératoire (ISO), ou Surgical Site Infection (SSI) risk, dû à une
contamination notamment aéroportée est le premier sujet de
préoccupation dans l’évolution et le développement des BO.
Ils sont passés du théâtre opératoire du 18ème siècle, conçu
à l’image des anciens théâtres d’anatomie, à des ensembles
de plus en plus sophistiqués avec des spécifications précises
et des performances attendues à vérifier avant puis de
l’ouverture à la fin de leur utilisation. L’objectif reste de réduire
quantitativement et qualitativement la présence des microorganismes dans l’air du BO dans le but de réduire les ISO.
Les travaux de Pasteur, la promotion de l’antisepsie par Joseph
Lister au 19ème, l’évolution des connaissances scientifiques
et médicales depuis lors, la certitude acquise concernant la
transmission des micro-organismes par l’air et par contact
ainsi que le développement des techniques de prise en charge
médicale sans contact manuel (non-touch technique), ont
conduit au port de masque dans les BO, au dépoussiérage
régulier des BO, à la division des BO en zones distinctes, dont
les portes doivent être maintenues fermées, en même temps
que l’évolution du traitement d’air dans le monde industrialisé.
Le traitement d’air, entre autres, a pour objectifs de dépolluer
l’air, de diluer les contaminants, de diffuser des flux d’air
(unidirectionnels ou non-unidirectionnels) maîtrisés et
de maintenir une pression positive dans chaque salle
d’intervention. Ce traitement doit être capable d’éliminer toute
particule introduite dans la salle dans un temps maximum (5
à 20 minutes). Les BO à flux d’air unidirectionnels, apparus
depuis les années 80, cohabitent désormais avec ceux à flux
d’air non-unidirectionnels encore appelés BO conventionnels.

CP-07
"QUELLE CLASSE ISO POUR PRÉVENIR LES ISO ?"
Crespin C ADJIDÉ,
Praticien hospitalier hygiéniste, microbiologiste
CHU Amiens-Picardie (Hauts-de-France)

Quelle ISO pour prévenir les ISO ? Il s’agit là d’une question
complexe, drapée dans une apparence banale, à laquelle je
vais essayer de répondre.
Une salle d’intervention est caractérisée par son niveau ISO
de traitement d’air. Ce niveau est défini par des "normes
ISO" qui sont réalisées par l’Organisation Internationale de
Normalisation (International Organization for Standardization).
Il s’agit d’une organisation non gouvernementale éditrice de
normes internationales et constituée en réseau d'instituts
nationaux de normalisation de 161 pays. Les normes ISO
s'appliquent aux produits et aux services. Plusieurs d’entre elles
concernent l'environnement. Parmi elles, il y a celles des séries
14644 (relatives aux particules inertes) et 14698 (relatives
aux particules viables). La norme NF EN ISO 14644-1, dont
la première parution date de 1999, définit la « salle propre »
comme étant une « salle dans laquelle la concentration de
particules en suspension dans l’air est maîtrisée et qui est
construite et utilisée de façon à minimiser l’introduction, la
production et la rétention de particules à l’intérieur de la pièce
et, dans laquelle d’autres paramètres pertinents tels que la
température, l’humidité et la pression sont maîtrisés comme
il convient ». Dans les établissements de santé, les salles
d’intervention, entre autres, sont des salles propres.
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Ces BO modernes sont conçus et construits selon des principes
documentés depuis les années 30. Ces documents sont nos
normes, recommandations et autres guides d’aujourd’hui,
qui encadrent l’édification des BO. Ils encadrent aussi les
installations de traitement d’air, basées sur la technologie
des salles propres. L’efficacité du traitement d’air des
BO modernes, avec les apports de la simulation en flux
dynamique, la modélisation et le maquettage numérique
des projets, ne fait plus débat. Toutefois, le choix du type
de flux n’est pas anodin et ne pourra l’être. Chaque type
de flux a ses avantages et ses inconvénients. Certes, la
technologie permet de réduire la biocontamination. Mais,
elle seule ne peut garantir l’élimination des risques de
contamination à gérer dans un BO. Avec la sophistication de
la technologie des salles propres, un comportement humain
adéquat devient un des facteurs essentiels du maintien
des performances des installations de traitement d’air.
Aussi, les débats sur la nécessité d’installer un traitement
d’air à flux unidirectionnel dans un BO, notamment destiné
aux prothèses totales de hanche et de genoux, qui ont
traversé toutes les époques modernes restent vifs. Le
traitement d’air à flux unidirectionnel est de plus en plus
controversé, décrié voire peu recommandé. D’un autre côté,
la performance de ce type de flux, plus coûteux que tout
autre, exige une maintenance maîtrisée et un comportement
quasi irréprochable de la part de ses utilisateurs. Enfin, le
fait que moins d’aérobiocontamination conduise à moins
de biocontamination et, de fait, à moins d’ISO reste aussi à
démontrer.
Parallèlement à la technologie des salles propres, la prévention
des infections du site opératoire (ISO) a aussi bénéficié
de nouvelles connaissances scientifiques. Les actions de
prévention sont davantage codifiées. Le risque infectieux pré,
per et post opératoire est plus efficacement pris en compte avec
un ensemble de mesures bien structuré. L’hygiène des mains,
l’asepsie, l’antisepsie et l’antibioprophylaxie sont devenues les
mesures essentielles dans la prévention notamment des ISO.
Néanmoins, la mise en œuvre rigoureuse et consciencieuse
de chacune des actions de prévention nécessite du personnel
formé et respectueux des recommandations qui s’impose en
la matière. Faire respecter les mesures de prévention du risque
infectieux par tous et tout le temps est le challenge dans tous
les centres de soins, l’objectif d’aujourd’hui comme de demain.
En attendant, le changement d’époque et de paradigme, la
construction d’un BO avec un type de flux d’air adapté aux
activités qui s’y déroulent, dont l’objectif reste de réduire
l’aérobiocontamination, devra marier technologie, réduction
des coûts d’installation et d’exploitation. Cela exige de
mettre, à chaque fois, l’apport attendu du traitement d’air
en face des mesures reconnues efficaces pour la prévention
des ISO.
Dans ce contexte contraint et d’exigence d’évaluation
du rapport coût/efficacité de toute action de prévention,
réduire l’incidence des ISO nécessite-t-il coûte que coûte
un traitement d’air ? Dès lors qu’un traitement d’air s’avère

nécessaire, comment choisir le type de flux ?
Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous
sommes amenés à répondre au cours de l’analyse de risque
qui est le point de passage obligé avant toute construction
ou rénovation d’une zone d’environnement maîtrisé dont un
des représentants patentés est le BO.
Références
1. 7. Chow, T.T et X.Y Yang. Ventilation performance in operating theatres against airborne infection: review of
research activities and practical guidance. Journal of
Hospital Infection, Volume 56, Issue 2, 85 - 92
2. Guidelines for Environmental Infection Control in
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Healthcare Infection Control. Practices Advisory Committee
(HICPAC). U.S. Department of Health and Human Services.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Atlanta, GA 30329. 2003.
3. NF S90-351 Avril 2013. Établissements de santé - Zones
à environnement maîtrisé - Exigences relatives à la
maîtrise de la contamination aéroportée.
4. Allegranzi B, Zayed B, Bischoff P, Kubilay NZ, de Jonge S, de Vries
F, et al. New WHO recommendations on intraoperative
and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective. Lancet Infect Dis. 2016 :16(12):e288-e303.
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CP-08
INCIDENCE ET FACTEURS DE RISQUE DES
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE. ANALYSE DES DONNÉES DE SURVEILLANCE DU RÉSEAU INCISO
2012-2016
ESSAH A., MILIANI K., L’HERITEAU F., NKOUMAZOK B.,
LEBASCLE K., ASTAGNEAU P.
CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La chirurgie ambulatoire (CA) est en plein essor dans
les établissements de santé. La population de patients
pris en charge est de plus en plus large et les techniques
chirurgicales microinvasives de plus en plus performantes.
Très peu d’études ont été effectuées pour évaluer le risque
infectieux en CA. Notre étude avait pour objectif d’estimer
le taux d’incidence et l’évolution des infections du site
opératoire (ISO) en CA et d’identifier des facteurs de risque
propres à ce type de prise en charge à partir des données de
surveillance du réseau IncISO
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

tendance à l’augmentation des ISO était constatée. VPER,
CHOL, HERN et SEIN représentaient 54 %, 14 %, 28 % et
4 % respectivement, avec une incidence d’ISO allant de
2,4‰ (VPER) à 11,5‰ (SEIN). Les ISO étaient superficielles
dans 91 % de cas et 80 % des patients étaient à faible
risque. En analyse multivariée étaient liés à la survenue de
l’ISO : le type d’intervention [OR=2,1 : IC95 % (1,03-4,1)
p=0,01], le statut de l’établissement [OR=2,1 : IC95 %
(1,2-3,8) p=0,04] et le score ASA [OR=2,04 : IC95 %
(1,1-3,7) p=0,04]. L’âge, la classe de contamination
d’Altemeier, la durée opératoire n’étaient pas associés au
risque infectieux.

Chaque année, entre janvier et juin, tous les services volontaires
participant au réseau IncISO doivent inclure au moins100
interventions successives. Les patients doivent être suivis 30
jours en post opératoire. Les données recueillies concernaient le
service, le patient, l’intervention et l’ISO qui a été définie selon
les critères usuels des CDC. Nous avons extrait tous les patients
opérés pour l’une des interventions suivantes : cholécystectomie
(CHOL), cure de hernie (HERN),tumorectomie du sein (SEIN)
et chirurgie d’exérèse veineuse du membre inférieur (VPER)
considérés comme CA selon des critères définis à partir de
la base de données IncISO entre 2012-2016 et incluant
uniquement les gestes chirurgicaux entrant dans la procédure
de mise sous accord préalable pour la CA. Nous avons calculé
un taux d’incidence pour 1000 chirurgies. L’analyse multivariée
a été effectuée avec une régression logistique.

CONCLUSION
Notre étude montre que le risque infectieux apparaît
faible mais néanmoins significatif dans certaines chirurgies
pratiquées en ambulatoire. La prise en compte de ce risque
dans les établissements pratiquant fréquemment cette
chirurgie incite à renforcer les mesures de prévention et
l’évaluation régulière des bonnes pratiques.

RÉSULTATS
Parmi les 13848 patients ayant eu une CA, le taux
d’incidence des ISO était de 4‰ (IC95 % [3-5‰]). Une
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP06
COMMUNICATIONS LIBRES 3 - BMR/BHRE

RÉSULTATS

CL-13

Au total 198 séjours, correspondant à 125 patients.L’âge
moyen était de 63±19 ans.
Les motifs d’hospitalisation étaient pour 38.4 % rattachés
à une cause infectieuse (n=48). Seuls 4.8 % des cas ont
présenté une infection à BHRe (n=6).
Parmi les patients, on relève 72.8 % d’EPC (n=91), 24.8 %
d’ERG (n=31), et 2.4 % d’ERV/EPC.
Pour les EPC, il s’agissait principalement d’E. coli (n=54)
(dont 21 co-colonisation), K. pneumoniae (n=51) (dont 20 cocolonisation).
Les mécanismes de résistance des EPC étaient de type OXA48 (75.8 % : n=69), NDM1 (12.1 % : n=11), KPC (3.3 % :
n=3) et NDM (n=1).
Les facteurs de risque de colonisation à BHRe étaient : un
voyage dans l’année à l’étranger pour 59.2 % (n=74) dont
51 hospitalisations, un contact avec un patient déjà connu
porteur (23.2 % : n=29).
Une antibiothérapie préalable dans les 6 mois précédent
l’acquisition était retrouvée chez 38.4 % dont principalement
des béta-lactamines (n=54), et des fluoroquinolones (n=16).
La durée médiane antibiotique était de 14 jours IQR(10-22.5).
On note une décolonisation spontanée chez 48.2 % des
patients (n=56). Parmi ces 56 patients, environ un tiers était
décolonisé dans les 30 jours, un tiers entre J30-90, et un tiers
après J90.
Enfin on estime une perte de chance pour 13.6 % (n=17),
notamment pour retard à la prise en charge médicochirurgicale avec un retard médian de 35 jours (15-300).

DÉCOLONISATION SPONTANÉE D’UNE COHORTE DE PATIENTS BHRE : LA MENACE
FANTÔME !
DAVIDO B.(1), MOUSSIEGT A.(1), ESCAUT L.(2), LAWRENCE
C.(1), ESPINASSE F.(3), SALOMON J.(1), DINH A.(1)
(1)
Hôpital Raymond Poincaré, Garches, FRANCE ; (2)
Hôpital Kremlin Bicetre, Kremlin Bicetre, FRANCE ; (3)
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Bactéries Hautement Résistantes et émergentes (BHRe), regroupant les Entérobactéries Productrices de Carbapénémases
(EPC) et les E. faecium Résistant aux Glycopeptides (ERG), sont
de plus en plus isolées en France selon les chiffres de l’ANSP
et requièrent un renforcement de la politique d’hygiène hospitalière. Nous avons évalué le devenir de ces patients BHRe en
termes de colonisation et de perte de chance liée au cohorting.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude rétrospective bi-centrique conduite entre 2015 à 2016
chez les patients hospitalisés en secteur dédié et porteurs de
BHRe signalés par l’EOH. Ont été colligés le type de microorganisme, de résistance, les causes possibles du portage,
la présence d’une infection liée ou non à la BHRe, la prise
d’antibiotiques et le suivi de colonisation.
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CONCLUSION

admettant qu’il aurait fallu au minimum 2 ETP IDE par jour
et par patient pour respecter les recommandations de personnel dédié, il aurait fallu 1918 ETP IDE sans ce secteur,
soit une économie de estimée de 230k€. Enfin, un seul cas
acquis a été identifié dans le secteur, patient porteur d’Acinetobacter baumannii résistant à l’imipenème et dépisté
secondairement positif à Klebsiella pneumoniae Oxa-48 à
J11 de son hospitalisation et de même phénotype qu’une
patiente présente. Le mode de sortie au domicile est le plus
fréquent (n=29), puis SSR (n=7), autre court séjour (n=7),
décès (n=4), réanimation (n=2), autre unité du service de
maladie infectieuse (n=4) dont 1 pour lequel les précautions spécifiques BHRe ont été levées.

Notre étude note une décolonisation spontanée dans le
mois suivant l’acquisition de la BHRe chez 16.4 % et jusqu’à
48.2 % après 3 mois, ce qui coïncide avec les données de
la littérature. On peut regretter qu’une majorité des patients
n’ont plus de dépistage à 1 an d’où l’importance du suivi du
portage et du suivi prospectif.

CL-14
UNE UNITÉ DE MALADIES INFECTIEUSES
SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE À LA PRISE EN
CHARGE DES PATIENTS À HAUT RISQUE DE
TRANSMISSION TYPE BHRE : BILAN À UN AN
DE FONCTIONNEMENT

CONCLUSION
Ce secteur, après un recul d’un an d’existence, permet de
prendre en charge les patients de manière satisfaisante du
point de vue médical et soignant tout en étant efficient.
Cependant, la perte de chance pour les patients porteurs
de BHRe reste une réalité du fait de difficultés de transferts
et pour obtenir des examens complémentaires. D’autre
part, ce service ne permet pas d’accueillir les patients
de réanimation, pédiatrique, de toutes les spécialités
médicales et de SSR dont la prise en charge demande une
autre organisation.

LAWRENCE C., SÉNARD O., MATT M., DECONINCK
L., DINH A., GODIN E., TACKIN A., SALOMON J.,
DAVIDO B.
GHU-HUPIFO site R.-Poincaré APHP, Garches, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’augmentation du nombre de patients porteurs de Bactéries
Hautement Résistantes émergentes (BHRe) au sein de notre
groupe hospitalier a conduit à l’organisation en novembre
2016 d’un secteur de 5 lits dédié à la prise en charge de ces
patients dans le service de maladies infectieuses. L’objectif de
cette présentation est de faire le point sur les modalités de
fonctionnement à un an.

CL-15
INFECTIONS À ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASE : UN ÉVÈNEMENT
PEU FRÉQUENT, UN ÉVÈNEMENT GRAVE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

LEGEAY C., CHENOUARD R., CORMIER H.
CHU d’Angers, Angers, FRANCE

L’ensemble des patients BHRe ayant séjourné dans le secteur
en 2017 ont été inclus. Nous avons étudié le type de germe,
le mode d’entrée, de sortie et la durée d’hospitalisation. Le
taux d’occupation des lits a été calculé à partir des durées
d’hospitalisation rapportées au nombre total de journées
disponibles. Le nombre d’ETP IDE et AS a été calculé sur
la base de 323 jours d’ouverture et fonctionnement en
12h/12h.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections provoquées par les Entérobactéries productrices
de carbapénémase (EPC) posent des difficultés de traitement
importantes, et une mortalité élevée est observée. L’objectif de
ce travail était de décrire la survenue d’infections causées par
une EPC durant une épidémie, et la mortalité associée.

RÉSULTATS
41 patients porteurs de BHRe (32 EPC dont 26 Oxa-48, 3
NDM, 2 KPC et 1 Oxa-48/NDM et 9 ERV dont 7 VanA et
2 VanB) ont séjournés dans le secteur (53 séjours au total
soit 60 % des séjours BHRe de l’ES) pour une durée totale
de 959 journées d’hospitalisation. Le mode d’entrée est
un transfert interne suite à une découverte fortuite pour
11 patients, 28 transferts d’un autre ES, 13 réadmissions
de patients connu. La durée moyenne de séjour est de 18
jours avec une médiane à 7 [1-91]. Le taux d’occupation
des lits est de 60 %. Afin de fonctionner de façon optimale, le secteur a nécessité 646 jours d’ETP IDE et AS. En

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude s’est déroulée dans un hôpital universitaire de
1500 lits. Nous avons rétrospectivement collecté tous les
prélèvements cliniques isolant une EPC depuis novembre 2013
(début de l’épidémie) jusqu’au 31 décembre 2017. L’infection
était confirmée pour chaque cas par 2 investigateurs (1
hygiéniste et 1 infectiologue). Les caractéristiques du patient
au moment de l’infection, le type d’infection, les germes
responsables, le type de carbapénémase, le traitement, et la
mortalité ont été recueillis dans les dossiers inclus.
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RÉSULTATS

de prévention des épidémies mises en place à l’arrivée du
patient, spécialité, survenue d’une épidémie (au moins un cas
secondaire). L’évolution temporelle est testée par un test de
Student après régression linéaire.

Un total de 142 cas d’EPC a été identifié durant cette étude (24
KPC, 2 NDM-1, 2 VIM, et 114 OXA-48). Vingt-quatre d’entre
eux (16.9 %) se sont infectés, dont 23 Klebsiella pneumoniae et
1 Escherichia coli. Respectivement six des patients colonisés à
KPC se sont infectés (25 %) et 18 des patients colonisés à OXA48 (15.8 %). La majorité de ces infections était des bactériémies
(N = 9 : 37.5 %), suivi par les infections urinaires (16.7 %), les
pneumopathies (16.7 %), les infections cutanées (16.7 %), et
des infections digestives (12.5 %). L’âge médian était de 74
ans, le sex-ratio de 3. Une sonde urinaire, un cathéter central,
une ventilation mécanique était retrouvé chez respectivement
46 %, 29 %, et 12 % des patients. Enfin, 54 % d’entre eux
avaient été traités par antibiotiques dans les 3 mois précédents
l’infection. Le délai médian entre l’admission et l’infection était
de 28 jours (N = 14). Dix patients ont été admis pour infection à
EPC. Un traitement antibiotique a été prescrit chez 20 patients.
Les carbapénèmes étaient la classe la plus utilisée (N=15), en
association pour 11 patients, en monothérapie chez 4 patients
infectés par OXA-48 (100 % % de succès). Les molécules
associées étaient des aminosides (N=6), la colistine (N=4), ou la
fosfomycine (N=3). L’issue a été fatale pour 8 patients (33 %).

RÉSULTATS
L’analyse a porté sur 1345 épisodes à EPC survenus entre
2010 et 2017, dont 95 épidémies et 197 cas secondaires.
Le nombre annuel d’épisodes augmente significativement
(p<0.01). La proportion de cas index ayant un lien avec
l’étranger est stable au cours du temps (70 %). La nature de
ce lien a évolué significativement : la proportion de patients
ayant été hospitalisés à l’étranger a diminué de 83 % à
58 % alors que celle des patients ayant voyagé ou résidant
à l’étranger a augmenté de 17 % à 42 % (p<0,01). Les
pays les plus concernés restent l’Afrique du Nord (51 %) et
l’Inde (5 %). La proportion de cas index pris en charge en
précautions complémentaires contact (PCC) dès leur arrivée
passe de 60 % à 89 % pour les patients hospitalisés à
l’étranger et de 20 % à 75 % pour ceux ayant séjourné à
l’étranger (p<0.01). La proportion de cas index pris en charge
en réanimation a diminué de 38 % à 10 % au profit de la
médecine (de 38 % en 2010 à 71 % en 2017) (p<0,01).
Parmi les bactéries identifiées, la proportion de Escherichia
coli, Enterobacter cloacae et Citrobacter freundii augmente
(p<0,01), alors que celle de Klebsiella pneumoniae diminue
(p<0,01). La proportion de carbapénèmase OXA48 est stable
depuis 2013 (69 %), NDM augmente (p<0.05) alors que
VIM et KPC diminuent. La proportion d’épidémies est stable
depuis 2012 (7 %). Le nombre moyen de cas secondaires par
épidémie reste stable (n=2). Parmi les épidémies, la proportion
de cas index en lien avec l’étranger diminue de 100 % en
2010 à 30 % en 2017 (p<0.01). Dans 40 % des épidémies
le cas index était pourtant pris en charge en PCC dès son
arrivée. Si E. coli et K. pneumoniae restent les espèces les plus
impliquées dans les épidémies, E. cloacae et C. freundii sont
plus fréquents ces dernières années (p<0.05).

CONCLUSION
Dans cette étude, les infections à EPC chez les patients
colonisés n’étaient pas rares. Les options de traitement sont
très limitées, et le sepsis à EPC souvent fatal. Il est primordial
de limiter la diffusion de ces mécanismes de résistance, et
d’avoir des méthodes de détection rapide de ces derniers dans
les cas d’infections sévères.

CL-16
EVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES DES ÉPISODES ET ÉPIDÉMIES À ENTÉROBACTÉRIES
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÈMASE ENTRE
2010 ET 2017

CONCLUSION

BOURQUARD M-A., MONTEIL C., NION-HUANG M.,
JARLIER V., FOURNIER S., LE RÉSEAU DES EOH DE L’AP-HP.
APHP Siège, Paris, FRANCE

Ces résultats suggèrent de mettre en place un repérage à
l’admission des simples séjours à l’étranger. Les PCC sont
insuffisantes pour prévenir les épidémies, ce qui justifie de
dépister les patients contact des porteurs d’EPC pris en charge
sans personnel paramédical dédié.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Analyser les caractéristiques des épisodes et des épidémies à
entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC) entre
2010 et 2017.

CL-17

MATÉRIEL ET MÉTHODES

LE COHORTING POUR LES BHRE : RETOUR
D’EXPÉRIENCE

Les caractéristiques des épisodes à EPC ont été recensées de
façon prospective dans un groupe de 35 hôpitaux : lien du cas
index avec l’étranger, espèce bactérienne, enzyme, mesures

LEGEAY C., CORMIER H., PERRIN-BAYARD C.,
MOREAU LHERBETTE V., ROUGER S., RABIER V.
CHU d’Angers, Angers, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

CL-18

Il est recommandé de rassembler les patients colonisés/
infectés par entérobactéries productrices de carbapénémase
(EPC) dans un même service avec du personnel dédié à leur
prise en charge (=cohorting). Nous revenons ici sur 18 mois
de cohorting dans notre centre de 1500 lits.

EXPLORATION DES POPULATIONS DE BACTÉRIES
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASES CONTAMINANT LES CHAMBRES DE PATIENTS PORTEURS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

BARANOVSKY S.(1), JUMAS-BILAK E.(1), LICZNARFAJARDO P.(1), MARCHANDIN H.(2), PARER S.(1),
ROMANO-BERTRAND S.(1)
(1)
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) CHU de
Nîmes, Nîmes, FRANCE

Etude rétrospective descriptive.
Le cohorting a été mis en place en juillet 2016 pour les
porteurs d’EPC. Il comprenait un secteur allant jusqu’à 5
chambres au sein d’un service de maladie infectieuse (SMI)
de 20 lits. En revanche, en absence de porteurs d’EPC, les lits
étaient occupés par des patients indemnes pris en charge
par l’équipe du SMI. Du personnel était dédié à partir de 2
porteurs présents.
Nous avons relevé de novembre 2013 à juillet 2016 (précohorting) et de juillet 2016 à décembre 2017 (post-cohorting),
les acquisitions d’EPC dans notre centre. Les acquisitions ont
également été relevées pour 3 périodes durant le cohorting
avec des pressions de colonisation (PC) variables. La pression
de colonisation (PC) était calculée comme suit : nombre de
jours-porteurs/nombre total de jours-patients*1000. Nous
avons également recueilli les différentes interventions visant
à optimiser le cohorting sur ces périodes.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bactéries productrices de carbapénémases (BPC) sont
une préoccupation majeure en hygiène hospitalière. Alors
que l’environnement hospitalier est connu pour relayer la
transmission des BPC, les études portant sur les souches
environnementales hospitalières sont rares. Des prélèvements
intensifs dans les chambres en présence des patients porteurs/
infectés ont été réalisés afin d’étudier les populations
environnementales de BPC et de préciser leurs niches de
persistance.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les souches cliniques de BPC et les données clinicoépidémiologiques sont recueillies. Les pratiques d’hygiènes
sont auditées et ajustées dans les 18 services concernés. Les
surfaces sont prélevées à l’écouvillon 24h après l’entretien.
Après enrichissement puis isolement sélectif, chaque souche
est identifiée par MALDI-TOF. Le typage intra-spécifique est
réalisé par rep-PCR et les gènes des carbapénémases sont
étudiés par PCR spécifique et séquençage.

RÉSULTATS
De novembre 2013 à juillet 2016, et de juillet 2016 à
décembre 2017 nous avons connu respectivement 4.33 et 4.17
acquisitions d’EPC pour 100 000 JH. Il y eut 44 formations au
total (39 heures) et 86 soignants formés. 244 opportunités
d’hygiène des mains : observance de 78 %. L’ICSHA 2 en 2016
et mi-2017 est respectivement de 168 % et 200 %.
Durant une première période de juillet 2016 à mars 2017, une
seule acquisition eu lieu sur le SMI pour une PC de 50/1000JH.
De mars 2017 à octobre 2017, 12 acquisitions ont eu lieu au
SMI avec une PC de 110/1000JH. Sept acquisitions pendant
70 jours avec 1 porteur présent sans personnel dédié, et
5 acquisitions en 124 jours de cohorting. Un audit mené en
août 2017 a permis d’identifier des flux trop intensifs entre le
cohorting et secteur conventionnel. A partir de septembre 2017,
tout malade passant au SMI était dépisté à l’entrée, tous les
mardis, et à la sortie pour détecter des acquisitions précoces.
Depuis octobre 2017, aucune acquisition pour une PC de
241/1000JH. Aucune acquisition sur le reste de l’hôpital n’a eu
lieu, en dehors de découvertes fortuites.

RÉSULTATS
2257 échantillons ont été prélevés dans les chambres de 28
patients (6 porteurs de plusieurs BPC) dont 22 présentaient un
portage digestif et 6 une infection. 188 souches des espèces
ciblées, Klebsiella pneumoniae (n=96), Enterobacter cloacae
(n=34), Escherichia coli (n=13), et Acinetobacter baumannii
(n=45) portant les gènes de résistances blaOXA48et/
oublaNDM,ont été détectées. Le taux de contamination des
chambres variant de 0 % à 30,6 % n’était relié ni aux espèces
de BPC, ni au statut porteur/infecté, ni au type de service.
Les catégories de surface présentant les plus forts taux de
contamination étaient le mobilier (31,5 %) et les points d’eau
(24,9 %). Certaines souches environnementales appariées par
génotypage à celles des patients avaient perdu un gène de
carbapénémase. C’est le cas pour 100 % des E. coli OXA48
mais aucun des A. baumannii NDM. Parmi les différents
génotypes cliniques, certains ne sont pas retrouvés dans la
chambre. Inversement, toutes les espèces et génotypes de
BPC des chambres n’ont pas été détectés chez les patients.

CONCLUSION
Le personnel dédié est important pour contrôler les EPC même
avec une PC faible. Si la PC augmente, le dispositif doit être
renforcé par un isolement géographique, des audits, de la
formation, et une meilleure discipline.
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CONCLUSION

des particularités d’espèces et de génotypes sont suggérés
ici. Des travaux en cours sur des souches présentant des
comportements tranchés s’orientent vers la détermination
de facteurs d’épidémiogénèse inhérents à certaines souspopulations de BPC.

Cette étude révèle des surfaces à risque formant des
réservoirs privilégiés de transmission des BPC. La variabilité
de distribution environnementale des BPC observée pourrait
dépendre du comportement du patient ou de ses soins mais
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP07
COMMUNICATIONS LIBRES 4
BMR/BHRE ET PRATIQUES DE SOINS

de pratiques et le calcul de l’indicateur de consommation
des produits hydroalcooliques (ICSHA2), a été faite selon la
méthode ALARM. Des prélèvements d’environnement ont aussi
été réalisés à la recherche d’un réservoir environnemental.

CL-19
EPIDÉMIE D’INFECTIONS ET COLONISATIONS
À KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLSE DANS UN
SERVICE DE NÉONATOLOGIE ET RÉANIMATION
NÉONATALE : ANALYSE DES CAUSES

RÉSULTATS
L’épisode a concerné 27 nouveau-nés du 02/02 au
22/08/2017, dont 20 cas de colonisation et 7 d’infection. L’âge
gestationnel (de 24SA+6 jours à 40SA+6) correspondait à 5
cas de prématurité extrême, 15 de grande prématurité, 6 de
prématurité moyenne et 1 cas à terme. Le poids de naissance
variait de 640g à 4470g (médiane, 1290g) avec 21 des 27
naissances par césarienne. Les cas étaient répartis dans les
3 secteurs ouverts. L’ICSHA2 présentait des fluctuations sur
la période de l’épisode mais est toujours resté toujours audessus de 100 %. L’analyse approfondie des causes possibles
de cette épidémie a permis d’identifier plusieurs facteurs liés
aux tâches : transmission de l’information, formation, taches
imprécises liés à l’environnement de travail et l’architecture
du service, ouvert avec une proximité entre les pôles d’enfants,
et le matériel liés à la charge de travail, avec une suroccupation des lits à plusieurs reprises. Les prélèvements dans
l’environnement ont permis d’identifier la présence de la KP
BLSE sur la machine à gaz du sang, et d’autres entérobactéries
et entérocoques sur des matériels partagés et des réserves.

GERBIER-COLOMBAN S.(1), PORNON P.(2), PÉRARD
M.(2), CASSIER P.(2), DANANCHÉ C.(2), SALOMÉ
A.(2), MENNETREY J.(2), DEVOS F.(2), SANCHEZ M.(2),
GARENDEAU S.(2), SOBAS C.(2), LAURENT F.(2), HAYS S.(2),
PICAUD J-C.(2)
(1)
Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, FRANCE ;
(2)
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une épidémie d’infections et colonisations à Klebsiella
pneumoniae (KP) productrice de BLSE est survenue dans le
service de néonatologie et réanimation néonatale d’un centre
hospitalier universitaire en 2017. Le travail présenté vise à
décrire l’épidémie et les résultats de l’investigation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le service de néonatologie est un service de 49 lits répartis en
4 unités : réanimation, soins intensifs, néonatologie et unité
kangourou. Il se présente, hormis pour l’unité kangourou,
sous la forme d’un grand espace où tous les box de 4 à 6
lits communiquent. Les cas et l’épidémie ont été décrits. Une
analyse approfondie des causes, intégrant des observations

CONCLUSION
L’investigation a permis d’identifier plusieurs facteurs ayant pu
favoriser le développement de cette épidémie et proposer des axes
d’amélioration. Cette observation plaide pour une organisation
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CONCLUSION

en chambres individuelles fermées lors de la conception de
locaux. Le grand nombre de professionnels à former de façon
régulière et itérative, ainsi que le taux de turn-over de ces
personnels, constitue aussi une difficulté pour l’organisation de
séances d’information et la diffusion de l’information.

La contamination du lait maternel par Bc semble avoir plusieurs
origines : le recueil et/ou le traitement du lait au lactarium. Les
pratiques de recueil du lait, d’entretien des tire-laits au domicile
des donneuses, et de manipulation du lait au lactarium doivent
être encadrées afin de limiter les risques de contamination
du lait par Bc. Une étude phylogénétique approfondie des
populations de Bc du lait pourrait identifier une sous-population
adaptée au lait maternel. L’étude de la virulence de ces souches
informerait sur le risque infectieux lié à la présence de Bc dans le
lait cru et permettrait de repréciser les critères microbiologiques
de conformité du lait au lactarium.

CL-20
CONTAMINATION DU LAIT DE LACTARIUM PAR
BACILLUS CEREUS : QUELLE ORIGINE ?
HAMMER F.(1), JUMAS-BILAK E.(1), BRUGUIÈRE H.(1),
MASNOU A.(2), ROURA M.(1), LENA C.(1), PARER S.(1),
CAMBONIE G.(1), ROMANO-BERTRAND S.(1)
(1)
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) Université
Montpellier, Montpellier, FRANCE

CL-21
LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET LES RISQUES
INFECTIEUX SPÉCIFIQUES : BHRE, HYGIÈNE
RESPIRATOIRE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Bacillus cereus (Bc), bactérie ubiquitaire sporulante, peut
provoquer des infections graves chez les prématurés : parmi
leurs portes d’entrée, l’ingestion de lait contaminé ne peut
être écartée. Suite aux décès isolés de 2 prématurés par
septicémie à Bc dans notre CHU en 2015 et 2016, les enquêtes
environnementales n’ont pas retrouvé les souches incriminées.
Depuis ces cas et par mesure de précaution, nous avons
instauré la destruction systématique des lots de laits positifs à
Bc avant pasteurisation, celle-ci étant inefficace sur les spores
de Bc. Afin d’argumenter l’origine de la contamination du lait
du lactarium, des souches de Bc isolées du lait avant et/ou
après pasteurisation sont comparées par typage moléculaire
entre elles, et avec des souches de l’environnement hospitalier.

BOULAY P.(1), QUENTIN R.(2), MORANGE V.(2)
(1)
Université Angers, Angers, FRANCE ; (2) CHRU Tours,
Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Développer la prévention des Infections Associées aux Soins tout
au long du parcours de soins est une priorité*. Les mesures de
base, les Précautions Standard (PS), à appliquer au cabinet de ville
peuvent être complétées par des Précautions Complémentaires
dans des situations à haut risque de transmission croisée telles
que les Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques
émergentes (BHRe) ou la tuberculose pulmonaire. Cette étude
vise à évaluer le niveau d’application des précautions d’hygiène
adaptées lors de la prise en charge d’un patient à risque
infectieux spécifique par les médecins généralistes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pendant 3 mois, des échantillons de laits avant et après
pasteurisation issus de dons successifs de donneuses ayant
des lots positifs à Bc sont étudiés. Les lots de laits crus sont
aliquotés (0,5mL) et mis à 61°C pendant 30 min pour mimer un
cycle de pasteurisation. Après retour à température ambiante,
l’échantillon est ensemencé sur gélose au sang puis incubé à
37°C pendant 48h. Les colonies isolées sont identifiées par
MALDI-TOF. Les souches de Bc sont typées par multiplex repPCR et électrophorèse en champ pulsé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été réalisée entre le 21 juin et le 15 septembre 2017
par questionnaire - envoyé par courrier - auprès des 55 médecins
généralistes libéraux du Perche, en Eure et Loir et dans l’Orne. Les
54 items recueillis ont été élaborés en quatre catégories selon
les données de la littérature et les recommandations**,*** :
caractéristiques personnelles, connaissances concernant le
risque infectieux en général, les Bactéries MultiRésistantes
BMR/BHRe, le risque respiratoire, ressources matérielles au
cabinet et organisation de la salle d’attente.

RÉSULTATS
33 souches de Bc collectées de lait de 6 donneuses, sont
comparées à 37 souches de l’environnement du lactarium
et du service de néonatologie. Les souches de 2 donneuses
présentent un même profil de typage, également partagé avec
des souches isolées de surfaces du lactarium, suggérant une
contamination lors du traitement du lait. Les lots des autres
donneuses sont contaminés par des clones propres à chaque
donneuse, en faveur d’une contamination lors du don.

RÉSULTATS
Le taux de réponse a été de 60 % (33/55) avec une majorité
d’hommes (76 %) et un âge moyen des médecins de 55,5
ans. Un quart des 33 médecins répond avoir reçu une formation sur la gestion du risque infectieux. Deux-tiers des médecins effectuent une hygiène des mains entre chaque patient
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

mais seulement 55 % utilisent les Produits HydroAlcooliques
(PHA). Trente médecins connaissent les BMR contre cinq les
BHRe. Un tiers porte des gants par excès pour examiner un
patient porteur de BMR. Moins d’un quart des médecins
portent un masque chirurgical en prévention de la diffusion
des infections respiratoires. Pourtant les praticiens ont à disposition les PHA dans 80 % des cas, les gants dans 97 % et
les masques dans 88 %.

L’étude rétrospective randomisée a concerné les patients
adultes hospitalisés plus de 48 heures et qui ont reçu un
traitement par voie injectable dans les services de médecine,
chirurgie et urgences, d’un centre hospitalier, entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2016. Le nombre de sujets nécessaires a
été estimé entre 300 et 350 patients-semaines. Les patientssemaines ont été tirés au sort parmi 19 085 patients-semaines
identifiés à partir des prescriptions d’injectables (117 883
traitements). Les complications ont été repérées à partir des
éléments cliniques mentionnés dans le dossier informatisé
des patients. L’incidence des complications mécaniques et
infectieuses, locales et générales, a ensuite été estimée.

CONCLUSION
Les ressources sont bien à disposition dans les cabinets
médicaux pour une bonne application des précautions
d’hygiène. Les médecins de cette région manquent
d’information et de formation concernant les BMR/BHRe et
la prévention des infections respiratoires. En conséquence, le
niveau d’application des mesures d’hygiène adéquates est à
améliorer incluant l’application des PS****. Les résultats de
ce travail nous ont invités à créer et à distribuer un flyer sur
les risques spécifiques BMR/BHRe ou infectieux respiratoires
pour guider les médecins généralistes dans la prévention de
ces risques.
* PROPIAS Instruction N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202
du 15 juin 2015

RÉSULTATS
L’analyse a concerné 311 patients-semaines. Ont été identifiées
17 complications mécaniques et 16 complications infectieuses
(15 locales et 1 générale). L’incidence des complications liées à la
VVP est estimée à 10,6 % [IC :7,2-14,0] : 5,5 % de complications
mécaniques et 5,1 % de complications infectieuses. La durée
moyenne de cathétérisme est de 6 jours et les complications
surviennent en moyenne après 7 jours de cathétérisme.

CONCLUSION

CL-22

Cohérents avec les données de la littérature, ces résultats
montrent que les complications sur VVP sont fréquentes. Leur
incidence a de plus pu être sous-estimée car l’identification des
complications a reposé sur les informations disponibles dans
le dossier du patient, essentiellement dans les transmissions
infirmières, non exhaustives. Un outil standardisé de
surveillance du point d’insertion du cathéter, qui décrirait
également la conduite à tenir, permettrait de mieux suivre
ces complications et d’améliorer la prise en charge de ces
évènements fréquents et méconnus du personnel hospitalier.

ESTIMATION DE L’INCIDENCE DES COMPLICATIONS, MÉCANIQUES ET INFECTIEUSES, SUR
VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE SURVENUES
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ EN 2016.
UNE RÉALITÉ NÉGLIGÉE MAIS NON NÉGLIGEABLE
DOMINIQUE E.(1), CHUBILLEAU C.(2), LOKO M-A.(2),
BOUVIN F.(2), RAUD P.(1), SONNARD T.(2), DELORME
M.(2), VOLARD P.(2)
(1)
GH-MS du Haut Val de Sèvre et du Mellois, SaintMaixent-L’Ecole, FRANCE ; (2) Centre Hospitalier Georges
Renon, Niort, FRANCE

CL-23

ACINETOBACTER BAUMANNII PRODUCTEURS
DE CARBAPÉNÈMASE : TOUS AUX « ABRIS »

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

BROCHART-MERLIN J., BOUTTÉ C., BEL HACHMI D.,
FAVE M-H., HESEQUE C., LE GALL D., RAMBUR C.,
WOLNY D., WEISS R., DEVOYE C., MULLIE-DEMAILLY C.,
OBIN O., OUTURQUIN G., GUIHENEUF R., PLUQUET E.,
DECROIX V., ADJIDÉ C.
CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

Selon les études, 30 à 50 % des patients hospitalisés sont
porteurs d’une voie veineuse périphérique (VVP) et les
complications infectieuses toucheraient entre 5 et 20 % de
ces dispositifs invasifs. L’objectif de cette étude est d’estimer
l’incidence des complications, mécaniques et infectieuses,
liées à une VVP survenues dans un centre hospitalier de 1
300 lits et places en 2016.Cette étude fait suite à une analyse
approfondie des causes d’un décès par sepsis qui avait
montré l’implication forte d’une VVP ainsi qu’à une étude
des connaissances, croyances, attitudes et pratiques liées à
la VVP menée auprès des professionnels qui avait montré la
méconnaissance et la sous-estimation du risque infectieux lié
à ce geste.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2012, notre établissement a vu se multiplier les cas
d’ABRI OXA-23 avec une évolution exponentielle ces 2 dernières
années du fait d’épidémies estivales qui ont impacté un grand
nombre de services et mobilisé l’EOH pendant plusieurs mois.
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

L’objectif de ce travail est de présenter une synthèse des
données relatives à ces cas d’ABRI et d’engager une réflexion
sur leur gestion et les mesures à prendre pour leur prévention.

Entre le 12/09 et le 17/10/2016, 4 prélèvements pulmonaires
positifs à Stenotrophomonas maltophilia (SM) sont isolés en
réanimation, puis 9 autres jusque fin janvier 2017. L’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) est alertée dès
octobre. Elle investigue en collaboration avec le service de réanimation, le laboratoire et les services techniques et biomédicaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les épidémies ont été gérées conformément au plan local de
gestion d’épidémies, avec une conduite à tenir similaire à celle
utilisée lors de cas de BHRe. Pour les cas sporadiques, une
procédure particulière intermédiaire entre BMR et BHR était
appliquée. Un recueil rétrospectif de données épidémiologiques
sur les différents cas ainsi qu’une comparaison des souches en
électrophorèse en champs pulsé (ECP) visant à mieux comprendre
les liens entre les différents foyers épidémiques ont été effectués.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La contamination croisée, évoquée par le tableau synoptique,
est étudiée par une analyse des antibiogrammes avec
génotypage de certaines souches. Le volet environnemental
est exploré : alimentation en eau du service, réservoirs
(surfaces, bondes, siphons, dispositifs médicaux). Les pratiques
de soins sont évaluées (observations directes et questionnaire
autoévaluation). Une analyse des données médicales de
chaque cas est réalisée (terrain, traitements, hospitalisations,
actes invasifs et respiratoires), avec recherche bibliographique.

RÉSULTATS
Un 1er cas isolé d’ABRI OXA-23 a été identifié dans notre CHU en
2012. Début 2014, 7 cas groupés sont survenus. En 2016, nous
avons connu une double épidémie estivale avec respectivement
12 et 5 cas sans lien épidémiologique évident entre les 2 épidémies. En 2017, 5 foyers épidémiques ont éclaté au cours de l’été
et persisté jusqu’à l’automne totalisant 42 cas. Au final depuis
2012, ce sont 81 cas répertoriés, la plupart au cours d’épidémies.
Parmi eux, on a dénombré 6 cas importés d’autres établissements
ou de l’étranger, dont 2 à l’origine de cas secondaires. Pour 17
cas, l’origine reste indéterminée. Parmi les 81 patients, 39 (48 %)
ont eu au moins à un moment donné un prélèvement à visée
diagnostique positif. La découverte s’est faite sur un dépistage
pour 52 patients (64 %) dont 12 ont eu ensuite un prélèvement
à visée diagnostique positif. L’étude moléculaire en ECP a montré
que ces épidémies successives sont dues à 6 clones dont 1 majeur
et 1 de moindre importance. Le clone majeur a diffusé dans tous
les services concernés depuis 2014.

RÉSULTATS
Le génotypage des 4 premières souches est différent. Une nouvelle
analyse génomique réalisée en janvier 2017 retrouve un même
clone entre les cas 1,10 et 12. Les séries de prélèvements sont négatives entre novembre 2016 et janvier 2017 et positives entre février et mai 2017, sur parois des bondes et siphons des chambres,
éviers de l’office et de la salle de détente, lave mains des toilettes.
L’hypothèse retenue est l’exposition à une contamination intermittente (réservoir hydrique) à des souches environnementales différentes, avec participation d’une transmission croisée.
Les mesures mises en œuvre :
- renforcement de l’usage de solution hydroalcoolique (SHA)
- changement des brise-jets, pommeaux et flexibles
- rinçage à l’eau bactériologiquement maîtrisée du matériel de
soins à visée respiratoire.
Les axes de travail sont, pour le volet environnemental :
- révision de la procédure d’entretien des locaux, incluant les
robinetteries
- réflexion sur l’entretien, un changement systématique des
siphons et la prévention du risque d’éclaboussures
- mise en place d’un plan de prélèvements régulier
Pour les pratiques de soins :
- révision de la procédure de prévention des infections respiratoires
- suivi de l’utilisation de la SHA semestrielle
Depuis l’été 2017, l’EOHH est alertée systématiquement par
le laboratoire des prélèvements positifs de SM. Le lien avec la
réanimation est recherché. Un tableau synoptique des cas de
SM en réanimation est tenu à jour depuis cet évènement.

CONCLUSION
L’émergence de ces ABRI OXA-23, quasi toto résistants et
diffusant facilement, est inquiétante. Bien que ne faisant pas
partie des BHRe définies dans les recommandations HCSP de
2013, ils nous ont posé bien plus de difficultés en termes de
gestion et ont été bien plus nombreux que les cas d’EPC et
d’ERG dans notre CHU sur la même période. Nous ne sommes
probablement pas les seuls à être impactés au niveau national et
nous nous demandons si leur gestion ne devrait pas être revue.

CL-24

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA EN RÉANIMATION : D’OÙ VIENS-TU ?

CONCLUSION

BOURGERIE L., DELAMAIRE F., CAUBEL A., HAOUISEE S.,
PRADES N., GROLIER-BOIS L.
Groupe Hospitalier Bretagne Sud, Lorient, FRANCE

Cette expérience, avec une collaboration pluridisciplinaire, a
permis une réévaluation des pratiques et une forte mobilisation
des équipes au risque infectieux en réanimation.
96

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP08
LAURÉATS SF2H 2018 ET SAGE 2017

RÉSULTATS

PRIX-J-01

Dans 29 des 62 situations incluses (47 %), des CS avaient
été retrouvés. En univarié, les variables associées à ce risque
étaient : le % de chambres individuelles de l’unité (en médiane 60 % vs. 100 % dans le groupe sans CS, p=0,006),
ainsi que la prescription de beta-lactamines avec activité
anti-anaérobie chez le cas index (72 % vs. 42 %, p=0.02).
Aucune des variables en lien avec l’activité des secteurs
n’était associée au risque de transmission : durées moyennes
de séjour (p=0,26), taux d’occupation (p=0,63), pression
de colonisation le mois (p=0,72) ou la semaine (p=0,74)
qui précédaient, pression antibiotique toutes molécules
confondues (p=0,51) ou restreinte aux molécules à activité
anti anaérobie (p=0,41), consommation de SHA exprimée
en pourcentage d’un objectif individuel (p=0,24). Les mesures de remplacement liées à l’absentéisme du personnel
paramédical apparaissent comme un élément possiblement
lié (p=0,07). En analyse multi-variée, seuls le pourcentage
de chambre individuelle (RR=0,95 : IC95 % [0,91–0,99] :
p=0,02) et la prescription de beta-lactamines avec activité anti-anaérobie (RR=7,9 : IC95 % [1,9–45,8] : p=0,008)
étaient significativement associés avec la survenue de CS.

FACTEURS DE RISQUE DE SURVENUE DE CAS
SECONDAIRES AUTOUR D’UN PATIENT PORTEUR D’EPC DANS UN CHU EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
FLAMBARD A., LE GUERN R., GRANDBASTIEN B.,
FAURE K.
CHRU Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prise en charge des Entérobactéries Productrices de
Carbapénémase (EPC) est aujourd’hui une préoccupation
majeure des établissements de santé (ES). Une analyse du
risque sous la responsabilité de l’EOH est recommandée
pour adapter cette prise en charge. Dans un centre hospitalouniversitaire très impacté par les EPC, nous avons recherché
les facteurs liés à la survenue de cas secondaires (CS).

MÉTHODE
Les découvertes d’EPC en cours d’hospitalisation ayant généré
des contacts ont été incluses dans cette étude de cohorte
rétrospective sur 2 ans. Deux groupes ont été constitués selon
la découverte ou non de CS. Les variables d’intérêts étaient
les facteurs systémiques (environnement de prise en charge,
organisation architecturale des secteurs et ressources humaines,
niveau d’implication dans les mesures d’hygiène de base), et
les caractéristiques des patients index (sociodémographiques,
charge en soin, antibiothérapie). L’analyse statistique a reposé
sur une modélisation en régression logistique.

CONCLUSION
Notre étude a identifié deux facteurs de risque de survenue
de CS lors de la prise en charge d’un patient avec EPC. Ils
pourraient facilement et précocement être pris en compte
dès la prise en charge initiale d’un patient porteur d’EPC, lors
de l’évaluation du risque. Une étude complémentaire serait
nécessaire quant aux éléments liés à l’absentéisme.
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liés à la production d’eau, les risques sanitaires chimiques
et les risques sanitaires microbiologiques. Un plan d’actions
a été élaboré afin d’améliorer la maîtrise des principaux
risques identifiés, en concertation avec l’équipe d’experts de
l’établissement fournissant une assistance par télémédecine.

PRIX-J-02
MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS À LA PRODUCTION DES FLUIDES DE DIALYSE DANS UNE
UNITÉ DE TÉLÉDIALYSE
LETOURNEL C.
Centre Hospitalier François Dunan, Saint-Pierre, FRANCE

RÉSULTATS
Le plan d’actions comprend le renforcement de la surveillance
chimique de l’eau osmosée, l’amélioration de la communication
avec le producteur d’eau potable, l’asservissement de la
chloration au débit afin de diminuer le risque d’hémolyse lié à
la présence de chloramines, et la mise en place d’une procédure
de changement des tuyaux d’admission de la liaison bouclegénérateur une fois par an pour éviter le développement de
biofilm.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le Centre Hospitalier François Dunan, situé en milieu insulaire
isolé, assure la prise en charge par hémodialyse des patients
insuffisants rénaux grâce à la télémédecine. De nombreuses
études ont démontré que l’utilisation d’un dialysat dont la
qualité microbiologique et chimique est maîtrisée permet de
réduire la morbidité chez les patients hémodialysés. L’objectif
de ce travail était d’identifier les risques inhérents à la filière
locale de production du dialysat, afin de déterminer un plan
d’actions visant à améliorer la maîtrise de ce processus.

CONCLUSION
L’analyse exhaustive des risques et leur hiérarchisation
permet l’adossement d’un plan d’actions pertinent dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité des fluides
de dialyse. Sa maîtrise est indispensable au déploiement de
la télédialyse en milieu isolé et participe au travail réalisé
par l’établissement pour améliorer l’offre de soins en
néphrologie.

MÉTHODE
L’analyse des risques a été effectuée grâce à la méthode
AMDEC par un groupe de travail pluriprofessionnel. Trois
types de risques ont été considérés : les risques techniques
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CONCLUSION

PRIX-01

Malgré un contexte prouvé de transmission croisée, l’absence
de prélèvement positif complique la prise de décision
concernant l’avenir de l’endoscope incriminé. En l’absence
de prélèvement microbiologique, il nous semble que : (i) une
expertise indépendante de l’appareil doit être réalisée, (ii) la
décision de remise en service du matériel concerné doit faire
l’objet d’une discussion pluridisciplinaire, (iii) une réflexion sur
des prélèvements supplémentaires spécifiques à ces appareils
doit être engagée.

TRANSMISSIONS AVÉRÉES D’ENTÉROBACTÉRIES
PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASE LORS
DE CHOLANGIOPANCRÉATOGRAPHIES RÉTROGRADES ENDOSCOPIQUES ET NÉGATIVITÉ
DES PRÉLÈVEMENTS MICROBIOLOGIQUES DU
DISPOSITIF
CIZEAU F., DARTY M., DUCELLIER D., BASSE B.,
DECOUSSER J-W.
CHU Henri-Mondor - APHP, Créteil, FRANCE

PRIX-02
MESURES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
À S. CAPITIS NRCS-A : EXPÉRIENCE D’UN SERVICE DE RÉANIMATION NÉONATALE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les vidéo-duodénoscopes utilisés lors de cholangiopancréatographies rétrogrades endoscopiques (CPRE) ont
fait l’objet de signalements liés à la transmission de microorganismes. Les prélèvements microbiologiques de ces
dispositifs permettent d’objectiver le dysfonctionnement et
de s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et le
cas échéant des mesures correctives. Nous rapportons un
cluster de transmissions d’Entérobactéries Productrices de
Carbapénémases (EPC) associé épidémiologiquement à un
endoscope sans prélèvement microbiologique positif.
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Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En Réanimation néonatale, les infections à staphylocoques
à coagulase négative (SCN) sont fréquentes avec une
morbi-mortalité élevée. Parmi les SCN, l’espèce S. capitis est
fréquemment isolée, en particulier le clone NRCS-A. Ce clone
est endémique dans les services de réanimation néonatale au
niveau mondial et présente un haut niveau de résistance aux
antibiotiques. Depuis l’émergence de ce clone en réanimation
néonatale au CHU en 2012, de nombreux pics épidémiques
ont été observées. Notre objectif était d’évaluer l’impact des
programmes de lutte contre les infections à S. capitis NRCS-A
dans ce service sur une durée de 5 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Suite à la survenue d’une bactériémie à Klebsiella pneumoniae
OXA-48 chez un patient non connu porteur ayant bénéficié
d’une CPRE, un cluster temporo-spatial d’acquisition d’EPC a été
investigué au sein d’un service universitaire de gastroentérologie.
L’enquête a recherché les cas index et secondaires par dépistage
rectal. Les souches ont été comparées par séquençage complet
et analyse par cg MLST. L’endoscope en commun a été prélevé
canal par canal conformément aux recommandations. L’appareil
a été expertisé par le fabricant. Les pratiques de nettoyagedésinfection ont été auditées par l’EOH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un recueil rétrospectif des prélèvements positifs à S. capitis en
réanimation néonatale a été effectué pour calculer l’incidence
des infections entre 2012 et 2017 (nb patients infectés/nb de
jours d’hospitalisation des patients hospitalisés). Les souches
ont été comparées génétiquement par électrophorèse en
champs pulsé et leur antibiogramme a été réalisé. Un suivi de la
consommation de vancomycine et de linézolide, qui sont les 2
options thérapeutiques en cas de sepsis à S. capitis, a été réalisé
avec CONSORES. Lors des pics épidémiques, plusieurs mesures
de lutte contre les infections ont été mises en place (observation
des pratiques et rappels des précautions standard). En 2015, un
nettoyeur vapeur a été acquis pour la désinfection des tables
chauffantes et incubateurs (Période avant achat=P1 : Période
après achat=P2). Suite à une panne fin 2016, le nettoyeur
vapeur, remplacé par une procédure dégradée (Période 3=P3),
a été fonctionnel après 2 mois de réparation (Période 4=P4).

RÉSULTATS
Entre le 29/08/2017 et 07/09/2017, 5 cas d’acquisition d’EPC ont
été identifiés chez les 5 patients ayant bénéficié d’une CPRE avec
un même vidéo-duodénoscope à des jours différents. Cet appareil
mis en service en novembre 2013 avait été prélevé 3 fois en 2017
après retour de maintenance. Les prélèvements canaux par canaux
réalisés 4 jours après la dernière transmission sont restés négatifs.
L’expertise par le fabricant n’a pas permis d’identifier un défaut
de l’endoscope. La comparaison des 6 souches de K. pneumoniae
OXA-48 a confirmé la parenté des souches (même fond génétique
ST-101 : 14 à 21 allèles différents sur un schéma de cgMLST de
2383 gènes). L’analyse des pratiques n’a pas mis en évidence
de dysfonctionnement dans la prise en charge des endoscopes
(lavage manuel, désinfection par Laveur Désinfecteur).
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RÉSULTATS

vancomycine et du linézolide est restée constante avec des
pics de consommations corrélés aux épidémies à S. capitis.

Entre 2012 et 2017, 36 patients ont été infectés et/
ou colonisés par S. capitis NRCS-A. Ces souches étaient
majoritairement résistantes à la vancomycine (87,5 %). Le
rappel des précautions standard et des précautions contacts a
limité la transmission croisée lors des épidémies. L’utilisation
additionnelle du nettoyeur vapeur a permis de diminuer
significativement l’incidence des infections à S. capitis NRCS-A
(P2=0.74‰ : P4=0‰,) contrairement aux autres périodes
(P1=0.99‰ : P3=3.4 ‰) (p<0.1). La consommation de la

CONCLUSION
Si les mesures d’hygiène spécifiques ont permis de lutter
contre les infections à S. capitis NRCS-A, l’utilisation d’un
traitement à la vapeur des incubateurs et tables chauffantes a
permis la réduction et même l’éviction de ce clone. Ce travail
suggère que la décontamination par la vapeur pourrait être
une piste pour lutter contre le clone S. capitis NRCS-A.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP10
VACCINATION : POLÉMIQUES ET PERSPECTIVES

pneumocoque tue chaque année 800 000 enfants de moins
de 5 ans dans le monde et qu’une couverture vaccinale
globale basée sur l’utilisation du vaccin conjugué permettrait
d’éviter nombre de ces décès, ainsi que 11,4 millions de
journées d’antibiothérapie annuellement chez ces enfants.
Considérant la corrélation largement démontrée entre
usage d’antibiotiques et résistance aux antibiotiques, cette
économie de traitement devrait avoir un impact important sur
la résistance. Une situation similaire est représentée par les
diarrhées infectieuses qui sont également une cause majeure
de mortalité infantile dans les pays en voie de développement
et pourvoyeuses d’un usage important d’antibiotiques, deux
caractéristiques qui pourraient être diminuées de manière
significative par une utilisation large du vaccin contre les
Rotavirus. De nombreux vaccins pourraient également avoir
un rôle important dans la lutte contre la résistance aux
antibiotiques, notamment celui contre la tuberculose mais
aussi des vaccins, non commercialisés actuellement, dirigés
contre les trois menaces importantes identifiées par le Center
for Disease Control que sont les entérobactéries productrices
de carbapénémases, le gonocoque et Clostridium difficile.
Une étude récente montrant que la vaccination contre le
méningocoque de sérogroupe B a également une efficacité
contre la gonorrhée, suggère, de plus, que l’utilisation de
certains vaccins pourrait être étendue au delà de leur utilisation
première. Enfin, la vaccination a également le potentiel de
réduire l’utilisation massive d’antibiotiques chez les animaux
en prévenant les maladies chez les animaux terrestres et
aquatiques d’élevage. Ainsi, la filière aquacole norvégienne a
déjà pratiquement réduit à zéro l’utilisation des antibiotiques
chez les saumons grâce à la mise au point et à une utilisation
large d’un vaccin efficace contre la furonculose.

CP-13
IMPACT DE LA VACCINATION SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE
Pr Hélène Marchandin
Université de Montpellier & CHU de Nîmes
Dans un contexte de pénurie annoncée d’antibiotiques efficaces
contre certains pathogènes multirésistants aux antibiotiques, la
vaccination et son impact sur l’épidémiologie de la résistance
bactérienne font actuellement l’objet d’un intérêt croissant. Les
vaccins peuvent en effet contribuer à limiter la propagation de
la résistance aux antibiotiques, une préoccupation majeure de
santé publique et, à ce titre, la vaccination a été incluse par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans son plan
d’action global pour combattre la résistance aux antimicrobiens
en 2015. Considérée comme l’un des acteurs de la lutte contre
la résistance aux antibiotiques, la vaccination représente même
pour certains auteurs le moyen le plus simple à mettre en
œuvre dans certains pays pour réduire l’impact des bactéries
pathogènes résistantes.
Les vaccins sont rarement conçus pour cibler directement
les bactéries résistantes à l’exception du vaccin conjugué
anti-pneumococcique qui protège contre les sérotypes
de Streptococcus pneumoniae les plus résistants aux
antibiotiques. Leur action est donc le plus souvent indirecte.
Le vaccin conjugué anti-pneumococcique illustre parfaitement
les bénéfices potentiels de la vaccination dans la lutte
contre la résistance aux antibiotiques. L’OMS estime que le
101
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Au total, l’utilisation de quatre types de vaccins doit donc être
optimisée dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques :
- vaccins existants qui préviennent les infections bactériennes
communautaires courantes (exemples : diphthérie, tétanos,
infections causées par le pneumocoque ou Haemophilus
influenzae de type B) dont l’usage doit être étendu.
- vaccins qui pourraient prévenir les infections nosocomiales :
destinés à des populations à risque, ils sont pour la plupart
à développer ou en cours de développement, ciblant
notamment C. difficile et les bactéries du groupe ESKAPEE
(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacter et Escherichia coli).
- v
accins contre les infections virales (grippe et autres
infections respiratoires notamment) qui permettent de
limiter l’usage inutile d’antibiotiques mais aussi de prévenir
les surinfections bactériennes.
- vaccins destinés aux animaux.
De nouvelles stratégies vaccinales voient également le jour,
consistant à ne plus cibler une espèce bactérienne dans
sa globalité mais uniquement la ou les sous-populations
résistantes (vaccins dirigés contre des facteurs de virulence
spécifiques de clones résistants) voire les déterminants de la
résistance (vaccin dirigé contre la Protéine Liant les Pénicillines
2a des S. aureus méticillino-résistants). Prometteuses dans la
lutte contre la résistance aux antibiotiques, leur l’efficacité
reste à évaluer.
Outre la protection individuelle, cette approche vaccinale de
limitation de la résistance aux antibiotiques bénéficie des
avantages traditionnels de la vaccination, c’est-à-dire une
protection de groupe, étendue aux personnes non vaccinées
d’une population. Enfin, considérant les modes de transmission
de la résistance aux antibiotiques les plus redoutés (transfert
du support génétique de la résistance entre bactéries via
des éléments génétiques mobiles), l’approche vaccinale
est susceptible de réduire également ces phénomènes de
dissémination parfois rapide de la résistance aux antibiotiques.

Références :
Ginsburg AS, Klugman KP. Vaccination to reduce antimicrobial resistance. Lancet Glob Health 2017; 5: e1176–77.
Lipsitch M, Siber GR. How can vaccines contribute to solving the
antimicrobial resistance problem? mBio 2016; 7(3):e00428-16.
Petousis-Harris H, Paynter J, Morgan J, Saxton P, McArdle B, GoodyearSmith F, Black S. Effectiveness of a group B outer membrane vesicle
meningococcal vaccine against gonorrhoea in New Zealand: a retrospective case-control study. Lancet 2017; 390(10102):1603-1610.
O'Neill J. Vaccines and alternative approaches: reducing our dependence on antimicrobials - The review on antimicrobial resistance.
2016. London: Wellcome Trust and HM Government. https://amr-review.org/.../Vaccines%20and%20alternatives_v4_LR.pdf. Consulté
le 18 mars 2018.

CP-14
LES ANTI-VACCINS : ANALYSE D'UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ
François Vié le Sage1,
Aix-les-Bains
L'hésitation vaccinale est un modèle sociétal de nos pays
nantis. Cette hésitation renvoi à la crise de confiance vis-à-vis
de tout ce sur quoi reposent nos sociétés. Cette défiance est
- politique : autorités, élites, notables...
-
philosophique : rejet du tout scientifique, au tout
technologique, retour au naturel, idéologie du bon sauvage,
karma et confiance en sa destinée
- scientifique : doute sur la validité des études, sur l’honnêteté
des médecins, des chercheurs, sur la manipulation des études
et données
- économique : peur de la mondialisation, du complot de big
pharma pour assouvir les besoins effrénés des financiers
- psychologique : peur de faire et d'être "responsable" versus
confort de laisser faire, du carpe diem et "advienne que
pourra".
- religieux... la maladie fait partie de notre destinée, c'est une
punition justifiée...
Pour chaque item il y a toujours un peu de vrai qui justifie
toutes les peurs.
Le phénomène « anti-vaccinal » (terme très réducteur), a
débuté probablement en même temps que la vaccination
elle-mêmeI. C’est en Grèce que Thucydide décrit au Vème siècle
av JC les premières observations d’immunisation (épidémie
de peste à Athènes)II. En Chine, Ge Hong décrit dès le 4ème
siècle l’immunisation contre la variole. C’est aux 10-11ème
siècle que celle-ci sera standardisée et au 16ème siècle que son
utilisation deviendra large. La technique chinoise consiste à
utiliser le contact avec des vêtements ou des croûtes séchées
de malades. Nous n’avons pas de données sur les effets

La mise au point de nouveaux vaccins et l’introduction de leur
utilisation de manière appropriée est un processus long et
complexe. Toutefois, la vaccination de l’homme et de l’animal
est un moyen très efficace pour éviter les infections et donc
limiter le recours aux antibiotiques. Il est donc important de
mieux utiliser les vaccins existants et de promouvoir la mise
au point de nouveaux vaccins pour combattre la résistance
aux antibiotiques et réduire la morbi-mortalité évitable. Les
autorités sanitaires, en lien avec la communauté scientifique,
doivent identifier les nouveaux vaccins qui auraient le plus
d’impact sur la résistance aux antibiotiques et promouvoir
l’investissement pour leur développement.
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indésirables ni sur la tolérance par la population, mais on les
imagine facilement. La diffusion se fera par la Turquie. Ce sont
les ottomans qui inventent la technique de scarification avec
de la lymphe fraîche de pustules. Cette technique parvient
en 1721 en Europe, grâce à Lady MontaguIII,2. Les premières
oppositions connues apparaissent alors. L’importance des
épidémies permet cependant d’accepter des risques pourtant
réels: 7 à 8 décès pour 1000 inoculations, alors que la mortalité
par la variole, maladie omni présente, est de 1 décès sur 5.
1786 voit l’arrivée de l’utilisation de la vaccine, (variole de la
vache) grâce à Jenner. Méthode plus efficace mais dont les
effets indésirables (EI) restent non négligeables. Les EI graves
concernent 14 à 500 cas /million de primo-vaccination dont
1 à 2 sont mortels. Les caricatures fleurissent déjà (1802:
caricature de James Gillray3). Il faut attendre le XIXème siècle
(1860-1870), Pasteur et Koch, pour rationaliser la méthode
grâce aux découvertes des microbes et de l’atténuation
microbienne. Bataille mémorable entre partisans des microbes
vivants à faibles doses et partisans de l’atténuation qui
aboutira en 1880 à la victoire de ces derniers (vaccin contre la
rage). Ces débats ont lieu en l’absence de toute connaissance
sur le fonctionnement du système immunitaire (1960).

assimile la vaccination à une médecine collective imposée
par les pouvoirs publics et entravant la liberté individuelle
(«Vaccine Revolt» au Brésil, réactions contre le Vaccination
Acts en GB). C’est cette tendance qui aboutit, dès 1904, aux
émeutes de Rio de Janeiro et à une opposition croissante en
Europe jouant sur une fausse opposition entre obligations (qui
furent une nécessité historique) et recommandations (nécessité
scientifique). Le courant libertarien nord-américain refuse ainsi
toute réglementation. La Théorie du complot, « maladie sociale
qu’il est dur de combattre » comme la décrit Umberto Ecco
(Pendule de Foucault), est, dans ce contexte, de plus en plus
présente dans toute la sphère sociétale. Méfiance vis-à-vis des
industriels, des pouvoirs publics et des experts scientifiques,
collusion entre eux, risques cachés volontairement dans
des buts mercantiles ou autres. Ce type d’argument permet
de décrédibiliser ainsi tout expert, aussi compétent soit-il.
Cette défiance a été aggravée par les autorités elles-mêmes.
Décisions contradictoires, faiblesse des réactions, voire silence
assourdissant face à des messages qui mettent pourtant en
péril la santé publique. La gestion calamiteuse de certaines
crises sanitaires rajoute à leur discrédit… Sang contaminé,
campagne de vaccination hépatite B dans les écoles, scandale
du Mediator, pandémie grippale H1N1... L’industrie n’est
bien sûr pas innocente elle-même: campagnes publicitaires
agressives (hépatite B), pénuries vaccinales non gérées,
conflits d’intérêt non contrôlés, manque de transparence…

Dès 1840, la société anglaise s’investit dans les premières
recommandations de vaccination des nouveau-nés qui
deviendront obligations en 1853 (Vaccination Acts), avec
amendes et peines de prison à l’appui. Cela génère bien sur
des oppositions politiques importantes dans les pays anglosaxons (Anti-Vaccination Society of America, 1850). Notons
que face à celles-ci, l’obligation est supprimée en Grande
Bretagne dès 1907, ce qui ne l’empêchera pas d’être le premier
pays à éradiquer la variole en 1939! La deuxième partie du
XXème siècle sera celle de la diminution des grandes épidémies,
en grande partie grâce à l’efficacité vaccinale. L’éradication
mondiale de la variole, aboutit à l’arrêt de la vaccination
en 1980. La perception du risque vaccinal devient dès lors
progressivement supérieure à celle du risque des maladies.
Simultanément, la médecine passe d’un modèle paternaliste
où le patient est qualifié de «profane»IV à un modèle moderne
de patient qui se veut responsable de sa propre santé. La
diffusion de l’information et l’évolution de la médecine ellemême va l’y aiderV. Le discours anti vaccinal se développe sur
ce terreau et va utiliser toutes les craintes possibles (Tableau)

L’opposition sur le fond est cependant toujours sous-jacente.
Elle peut être religieuse. Les épidémies sont alors une punition
divine « méritée » et s’y opposer devient une volonté impie.
Cette tendance est plutôt présente aux USA (chrétiens),
parfois basée sur le principe du « double effet » cher à St
Thomas d’Aquin, (les maladies sont un mal nécessaire…). On
peut en rapprocher l’opposition de certains groupes islamistes
à la vaccination poliomyélite présentée comme une tentative
de stérilisation des femmes musulmanes, ou les positions des
«Haredi burqa sect» en Israël. Les mouvements basés sur les
théories alternatives de Steiner (anthroposophie) seraient
particulièrement actifs en Europe du nord. Les dérives sectaires
sont fréquemment présentes.
Plus laïque, la part de la mode des médecines type « naturelles
ou douces », de l’influence des médecins à « exercice
particulier » reste à évaluer. L’homéopathie n’est pas « antivaccinale » en elle-même. Hahnemann dans le ch. 46 de son
livre princeps, « Organon de l’art de guérir » (1810), faisait
l’apologie de la vaccination antivariolique de Jenner. Un
nombre non négligeable d’homéopathes le sont pourtant dès
le début du XXème siècleVI.

1. LES « ANTI-VACCINS » : QUELS MESSAGES ?
QUI SONT-ILS ?
Il n’y a pas de risque zéro, la pharmacovigilance n’est
d’ailleurs pas discutée et est requise par le Code de la Santé
Publique. Malheureusement les attaques anti vaccinales non
cartésiennes, polluent ce débat nécessaire. L’opposition est
d’abord « politique »: Elle est le reflet même de la société qui
la sécrète, du rejet par une partie de la population des «élites»
politiques, économiques, médicales ou scientifiques dans
une sorte de «populisme anti-scientifique». Cette tendance

Les messages et méthodes de communication utilisent à
peu près toujours les mêmes arguments avec des tendances
variables De façon générale, la perception du rapport
bénéfice-risque est d’autant plus négative que l’efficacité
de la vaccination a marginalisé le risque des maladies à
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Qui sont ces « anti vaccins »?
J. Leask dans une revue mondiale de la littérature, les partage
entre hostiles et hésitantsXI. Son enquête retrouve 5 classes :
Acceptants sans discussion: 30-40 %, Acceptants prudents:
23-25 %, Hésitants : 20-30 %, Vaccinateurs tardifs ou
sélectifs : 2-27 %, Hostiles à toute vaccination : <2 %. Les
hésitants ou sélectifs, sont donc 22 à 57 %. Les enquêtes plus
récentes montrent cependant une tendance à l’augmentation
de ceux-ci surtout en France et en Amérique du Nord. L’INVS
attribue à l’augmentation des hésitations, une baisse de 5 %
de la couverture vaccinale en 2015. L’hésitation semble aussi
augmenter chez les médecins françaisXII.

prévention vaccinale. Seuls les quelques EI des vaccins
restent perceptibles par la population. De façon factuelle,
on mélange lien temporel (signalement) et lien de causalité
(lien prouvé). De manière plus pernicieuse, les EI sont majorés,
diabolisés, tout événement plus ou moins concomitant avec
un vaccin lui étant « forcement » attribué. « Les vaccins ont
des effets secondaires graves, plusieurs années après leur
injection : on ne les connaît pas encore ». Tout en niant les
preuves scientifiques, la critique mime les communications
médicales, tentant chaque fois que possible d’y associer un
médecin voire un professeur avec des bibliographies d’allure
sérieuse, mais rarement validées, tournant en boucle sur un
ou deux mêmes auteurs, voire sur des études manipulées
comme celle de WakefieldVII, VIII. Ces arguments sont illustrés,
et médiatisés, par des cas individuels dramatiques mais
isolés, ayant peut être eu un lien temporel fortuit avec une
vaccination, mais sans aucune preuve de lien réel de causalité.
Les images sont fortes « enfant cobaye, enfant martyr »,
maladies neurodégénératives amenées en chaise roulante
sur un plateau de télévision…L’épidémiologie, le principe de
«maladies attenduesIX », maladies normalement présentes
dans toute population, vaccinée ou pas, sont simplement
niés. Les arguments paradoxaux ne gênent pas ces mêmes
antis vaccinaux. Ils n’hésitent pas à reprocher aux vaccins leur
manque d’efficacité, « Les vaccins ne sont pas efficaces, ils
ne protègent pas à 100 % », tout en leur reprochant d’être
« trop forts », « cela fait trop de doses d’un coup, mon bébé
est trop petit ». On avance de supposées protections plus
naturelles, « l’allaitement protège », « il suffit de manger
du miel », tout en affirmant l’inutilité d’une protection, « les
maladies ont disparu, je ne suis pas en Afrique ». L’Hygiénisme
est la théorie selon laquelle les vaccins sont devenus inutiles
grâce à l’amélioration de l’hygiène, de l’alimentation, de la
qualité de vie en général. Lors de la baisse de couverture
vaccinale, la résurgence dans des pays à hygiène constante
des maladies concernées contredit pourtant cela de façon
évidente. Le dénialisme est le négationnisme appliqué à la
science. C’est le refus systématique, doctrinaire, du débat
cartésien et de certains faits avérés pourtant validés par les
études scientifiquesX, 4,5.

Une autre revue systématiqueXIII de la littérature mondiale
publiée entre 2007 et 2012, (groupe de travail « SAGE »,
Stratégic Advisory Group of Experts de l’OMS) et consacré
aux hésitations vaccinales, a analysé trois groupes de facteurs
pouvant avoir un impact potentiel. Ceux liés au contexte
(niveau des revenus, statut socio-économique, niveau
d'éducation), les éléments individuels et/ou d'appartenance
à un groupe social, enfin ceux plus spécifiquement liés aux
vaccins et à la vaccination. L’analyse montre des résultats
tellement variés et contradictoires qu’elle ne permet aucune
classification satisfaisante. Le même type de facteur peut être
une incitation ou un obstacle, y compris parfois dans le même
pays. La seule donnée claire est une augmentation nette des
articles consacrés à ce thème tout particulièrement dans les
régions Amérique et Europe et pour les adolescents et les
adultes (vaccins HPV et vaccins grippe). Par ailleurs un système
de surveillance des informations diffusées par les médias
(articles, blogs, site web, rapports gouvernementaux, etc...) à
propos des vaccins, leur a permis d’évaluer la prévalence de
celles-ci. La France, en tête des pays à messages négatifs, se
caractérise par trois fois plus de messages négatifs que de
messages positifs.
La mouvance anti-vaccinale s’appuie sur la société civile et
un certain nombre d’associations très militantes. Citons les
principales.
- REVAHB8 crée sur «l’affaire» vaccin hépatite B et Sclérose
en Plaque, se bat plutôt sur la myosfasciite à macrophage
actuellement et soutien E3M, association de patients
- « Initiative Citoyenne » qui défend la liberté vaccinale (2009
grippe H1N1)
- IPSN, Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, qui
soutient le Pr Joyeux.
Leurs intérêts sont variables, idéologie, contestation sociétale,
expression de détresses réelles mais pas toujours uniquement.
L’IPSN comprend par exemple, en 2016, dans ses comités
scientifiques et d’éthique, 3 responsables de laboratoires
commerciaux de vente de « compléments nutritionnels »9.

Le caractère « anti naturel » d’un vaccin « chimique »
administré à des sujets en bonne santé est avancé. « Les
vaccins contiennent des ingrédients dangereux ». L’opposition
globale à la vaccination, se masque derrière une critique
partielle, sélective, contre un vaccin (Hepatite B, HPV…), ou
un adjuvant ou conservateur monté en exergue parce que
« artificiel »: conjugaison, aluminium, thiomersal, métaux
lourds (« nous ne sommes pas contre les vaccins, mais… »).
Les réseaux sociaux et les médias amplifient ces messages en
remplaçant plus efficacement les anciens circuits de rumeurs,
en diffusant des messages simples à l’impact immédiat
comme : « Vaccins, mais alors on nous aurait menti ? Ils sont
inefficaces, nous rendent malades, détruisent notre immunité
naturelle, mais… ils sont obligatoires »6.

Un petit nombre de médecins appuient ces « anti ». Du côté
français, le Pr Joyeux a été président de l’Association Famille
de France de 2001 à 201310. Professeur de chirurgie digestive
à la retraite il serait, d’après certains journalistes, un défenseur
104

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

ultra conservateur de l’ordre moral. Il est sous le coup d’une
plainte du CNOM11. Du côté anglo-saxon, le Dr Wakefields
est un gastro-enterologue anglais. Son article paru dans le
LancetVII et VIII en 1998 sur ROR et autisme s’est révélé être
une « manipulation scientifique » (BMJ) sur 12 enfantsXIV.
Sa publication a été retirée en 2004, l’ordre des médecins
anglais l’a condamné en 2010. Cela a entraîné une chute de
la couverture vaccinale en UK pour le ROR de 92 % en 1996 à
84 % en 2002, avec réémergence de la rougeole.

d’agir du médecin comme souligné par l’Académie Nationale
de MédecineXVI. La revendication indemnitaire découle de
cette attitude de consommateur qui refuse tout risque. La
loi du 4 mars 2002 précise les principes de l’indemnisation
en la facilitant et définit l’aléa thérapeutique sans faute
démontrée (ONIAM15). Nulle nécessité donc de prouver la
culpabilité pour dédommager, le doute suffit dans un grand
nombre de cas. Pour le public, la justice est une. La différence
n’est pas faite entre pénal où la preuve de la culpabilité doit
être apportée et administratif ou le doute suffit. Les médias
jouent là un rôle majeur. Internet en particulier, donne accès
à toutes les informations, amplifie les rumeurs, les « buzz »
qui entraînent l’opinion sur des messages simples, favorisant
les revendications. A l’inverse aucune judiciarisation des
messages négatifs mettant en danger la santé publique
n’apparaît. Or, il ne serait pas absurde de fonder un dossier
sur une perte de chance touchant un patient non vacciné et
qui aurait contracté une pathologie évitable par le vaccin. Sans
aller jusqu’à un tel préjudice, en droit, il serait envisageable
d’engager la responsabilité d’un auteur de publication ou de
propos tenus via des réseaux sociaux au titre d’une fausse
information. La réelle mesure du préjudice causé par une telle
information trompeuse n’est pas prise en compte aujourd’hui.

2. LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ANTIS VACCINS
L’analyse de D. PellerinXV sur l’évolution de la perception
de la santé contribue à comprendre la tendance actuelle.
L’apparition de la « primauté de la personne humaine dans son
autonomie » trouve sa traduction dans la Loi de Bioethique
(1994), et le code de déontologie (1995) qui étendent
le principe du respect des personnes dans la recherche à
l’ensemble des actes de soins. Cela introduit la notion de
consentement12. Le médecin propose, le patient accepte ou
pas. « Nous passons ainsi d’une ambiance paternaliste à une
relation contractuelle ». Le devoir des médecins se confronte
aux droits des malades13 dont découle la judiciarisation.
L’Arrêt Hédreul (1997) assimile même l’acte médical au
contrat passé entre n’importe quel consommateur et un
fournisseur. Le risque serait de dépersonnaliser la relation
médecin-malade et de transformer le dossier médical en objet
de consommation. Pour D. Pellerin nous passerions ainsi de
l’Humanisme au Consumérisme. Le principe de précaution
en découle, initialement destiné à protéger l’environnement
(Greenpeace)14, il va en 20 ans aboutir à une réglementation
lourde et très souvent paralysante, restreignant la liberté

En conclusion, nous n’avons fait qu’évoquer le rôle
primordial des medias et de la justice, la notion de conflits
d’intérêt, particulièrement en France. De même le rôle de la
formation des professionnels de santé devrait être décortiqué.
Quoiqu’il en soit le débat national actuel est centré surtout
sur les notions d’obligation/recommandation, spécificité assez
française et qui aura en background toutes les notions que
nous avons essayé de développer ici.

• Tableau chronologie des mouvements anti vaccinaux
1802

James Gillray16 caricature The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!

1850-1900

Mouvement de protestation en UK et aux USA, Anti-Vaccination Society of America17

1904

Émeutes anti vaccinales de Rio de Janeiro

1919

Réactions contre le BCG

1966

Vaccin coqueluche et mort subite du Nourrisson

1997

Vaccins hépatite B et SEP, maladies démyélinisantes

1998

ROR et autisme: « trucage élaboré » par Wackefield

1999

Mercure, Thiomersal et maladies neurologiques

2000…

Aluminium et myofasciites

2000-2014

Maladies auto-immunes

2000-2014

Vaccin HPV et cancer, puis mort subite puis SEP et mal. auto immunes:

2014-15

Pétitions « Joyeux » contre les vaccins HPV puis contre les vaccins avec aluminium.

2016

Débat national sur la politique vaccinal à la suite du rapport de Sandrine Hurel

Pédiatre, AFPA Association Française de Pédiatrie Ambulatoire :
Infovac : f.vielesage@fvls.fr

1

2
3
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Épouse de l’ambassadeur britannique à Constantinople
The Cow-Pock or the Wonderful Effects of the New Inoculation!
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Site web denialism.com
http://www.quebecscience.qc.ca/Normand_Baillargeon/
Un-nouvel-ennemi-le-denialisme6
Tiré du site : http://www.onnouscachetout.com/themes/medecine/
vaccins-mensonges.php
7
http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Diminution-de-lacouverture-vaccinale-du-nourrisson-au-premier-semestre-2015
8
REVAHB Association des victimes de la vaccination Hépatite B
9
Laboratoires Lorica SARL au capital de 54000€, 79320 Moutiers
sous Chantemerle
9
LaboLife Société de vente en ligne de médicaments de « micro-immunothérapie », domiciliée au Baléares « en raison des conditions
réglementaires favorables en Espagne »... Aucun renseignement
administratif sur le site labolife.info. A maintenant des antennes de
vente en Belgique, Italie et France
9 
Natura Mundi : Produits de santé « naturels » SARL au capital de
7500€ domiciliée à Foix (09004)
10 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_de_France
11
Conseil National de l’Ordre des Méecins
12 
Convention européenne sur les droits de l’homme et biomédecine
(1997)
13
Loi du 4 mars 2002
14 
Article 130-R-2 du traité de Maastrich, 1992, article L :200-1 du
code rural, loi Barnier 1995
15
Office National d’Indemnisation des Actes Médicaux
16
« Les merveilleux effets de la vaccination »,
17
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversies
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jamais connus au risque de voir resurgir des maladies trop tôt
considérées comme d’un autre temps (ex. : rougeole) ou de
faciliter la circulation de pathogènes (ex. : grippe, coqueluche)
en milieu hospitalier.
Chercher à améliorer les couvertures vaccinales requiert
d’appréhender les mécanismes psychologiques et psychosociaux qui entretiennent le scepticisme et le concept
développé par l’OMS d’« hésitation vaccinale », bien au-delà
des causes immédiatement accessibles et souvent mises en
avant comme le « fiasco » de la vaccination contre la grippe
A, le scandale du Médiator®, la crainte des adjuvants et des
effets adverses…
A l’aune de ces éclairages, quels sens donnés aux politiques
ou campagnes vaccinales placées sous l’égide de la contrainte
ou au contraire de la liberté (et donc de la responsabilité
individuelle) ? La lutte contre les infections nosocomiales
accessibles à la vaccination doivent-elle s’affranchir du libre
arbitre de chacun du fait de sa vocation altruiste alors même
qu’elle implique un acte médical individuel ? Si la contrainte
risque d’amplifier les polémiques « complotistes », quels
leviers pertinents et efficaces utiliser pour convaincre du bienfondé d’une vaccination ?

CP-15
VACCINATION : CONVAINCRE OU CONTRAINDRE ?
Marc CHARDON,
Lyon
Seul acte médical qui peut être obligatoire et faire ainsi
exception à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique
qui stipule le consentement libre, éclairé, retirable à tout
moment, de la personne, la vaccination s’inscrit à la croisée de
tensions parfois contradictoires entre l’individu, la collectivité
et la société.
Qui se souvient aujourd’hui des drames occasionnés chez
les soignants par l’hépatite B avant l’introduction de la
vaccination au début des années 1980 ? La vaccination
contre cette maladie n’est pourtant plus synonyme de victoire
nosocomiale totale mais de polémiques et réticences sans fin.
La défiance envers les vaccins est universelle et aussi ancienne
que la vaccination. Cependant, en France tout particulièrement,
les polémiques des dernières années ont atteint des niveaux
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP11
COMMUNICATIONS LIBRES 5 PARAMÉDICALES
SURVEILLANCE ET ÉVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

RÉSULTATS

CL-25

169 occasions de geste d’HM ont été observées par au moins un
des observateurs, dont 160 (95 %) par les 2. Ces observations
ont représenté un temps d’audit global de 6h40. L’indication
était identifiée de façon concordante par les auditeurs dans
respectivement 81 % pour P1 et 94 % pour P2. Entre ces 2
phases, la concordance évoluait de façon significative (p=0.01).
Les gestes d’HM mal classés étaient pour 54 % une mauvaise
identification de l’indication « après patient » vs. « après
environnement du patient » et pour 31 % des cas dans une
séquence de gestes d’HM entre deux patients « après … » pour
le 1er patient et « avant … » pour le second. Les observances
mesurées étaient très proches entre observateurs (75 % vs.
73 % en P1 et 70 % vs. 69 % en P2 : NS).

AUDIT DE L’OBSERVANCE DE L’HYGIÈNE DES
MAINS : REPRODUCTIBILITÉ DES MESURES
ENTRE AUDITEURS
VIACCOZ E., KENFAK-FOGUENA A., SENN L.,
BRESSIN P., GRANDBASTIEN B.
CHUV, Lausanne, SUISSE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HM) est la principale mesure de prévention
de la transmission croisée des pathogènes nosocomiaux. L’OMS
préconise l’évaluation de l’HM par des audits d’observance.
Dans une démarche qualité, les objectifs de ce travail étaient
d’évaluer i) la concordance de l’identification des indications
à l’HM par une équipe d’hygiène, prévention et contrôle de
l’infection (HPCI) ii) la concordance dans l’observance et iii)
l’impact d’une action de formation des auditeurs.

CONCLUSION
La concordance entre observateurs était bonne dès P1 : elle
s’est nettement améliorée en P2 signant l’impact positif d’une
resensibilisation aux critères de définition de l’audit. Les écarts
de classification portaient surtout sur des indications proches.
De même, l’observance globale entre observateurs variait peu.
La qualité des audits HM et la mesure de la reproductibilité
sont peu rapportées et sont corrélées au niveau de formation
des auditeurs. Une simplification de la définition des
indications (comme au Canada) permettrait une mesure plus
fiable de l’observance stratifiée sur les indications. De même,
un renforcement de la formation ou de la sensibilisation des
auditeurs avant chaque phase, même en présence d’auditeurs
spécialisés, semble nécessaire : c’est le choix fait en Australie
avec une certification annuelle des auditeurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans un hôpital universitaire de 1100 lits, une équipe de
7 infirmier-es HPCI a audité par binômes les soignants de
différents secteurs. Les concordances dans l’identification
d’une indication à l’HM, leur classification selon les 5 moments
de l’OMS, ainsi que l’observance ont été mesurés en janvier
2017 (phase 1 : P1), avant une session de formation puis en
septembre 2017 lors d’un 2ème audit identique (phase 2 : P2).
Les concordances sont exprimées en %.
108

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

5) Une médiane consommation de 39.3 DDJ/1000JR était
retrouvée pour 11 EHPAD répondeurs.
6) Le score global moyen était de 27.2/75 (min = 0 : max = 65).

CL-26
EVALUATION DU RISQUE INFECTIEUX DANS
UN RÉSEAU D’EHPAD

CONCLUSION

ROCHAIS T., LEGEAY C.
CHU d’Angers, Angers, FRANCE

La maitrise de la prévention des IAS est insuffisante dans ces
29 EHPAD. Un décalage est observé entre la perception des
pratiques et les observations. Les ICSHA sont globalement
bas. La gestion des excrétas n’est pas encore suffisamment
maitrisée dans ces structures. Cependant les consommations
antibiotiques sont dans les moyennes nationales. La formation
des soignants et l’équipement sont des priorités pour les
années à venir.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre d’une structure d’appui en hygiène auprès de
29 EHPAD de 40 à 180 lits, nous avons mené un état des lieux
de la maitrise de la prévention des IAS dans ces structures.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CL-27

Les 29 EHPAD étaient libres de participer ou non à chacun
des recueils.
1) Audit hygiène des mains (HDM)
Un audit HDM a été mené dans 11 EHPAD volontaires.
2) Frein et moteurs de l’HDM
Un questionnaire de 3 questions ouvertes a été proposé
à l’ensemble des soignants des 29 EHPAD sur les freins et
moteur de l’HDM. De plus, une auto-évaluation de la qualité
de leurs pratiques d’HDM de 0 à 10 leur était demandée.
3) Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI)
Le DARI a été mis à jour et complété par un item sur la gestion
des excrétas.
4) Indice de consommation des solutions hydro-alcooliques
(ICSHA)
Calculé sur la base de 4 frictions par jour et par résidents.
5) Indice de consommation des antibiotiques (ICATB)
Le nombre de dose définie journalière (DDJ) pour 1000
journées-résidents (JR) a été calculé.
6) Score global : Un score sur 75 a été établi (ICSHA = 40 pts :
Gestion des excrétas = 15 pts : ICATB = 5 pts : Ratio soignants/
soignés = 10 pts : DARI = 5 pts). Les établissements non répondeurs pour un item obtenaient le score de 0 pour ce dernier.

UN JEU DE PISTE POUR ACCOMPAGNER LA
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
DANS NOTRE HÔPITAL
MEUNIER O., BURGER S., NORTH S.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Malgré l’invitation des professionnels de santé à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, le taux de vaccination reste
insuffisant et il n’est pas rare que les soignants participent à
l’origine nosocomiale de certaines grippes. Pour la sensibilisation des professionnels à la nécessité de se faire vacciner, nous
avons « détourné » l’usage des 20 affiches de la campagne
proposée par le CPIAS Auvergne Rhône Alpes « Se vacciner,
c’est protéger », pour les utiliser sous forme de « jeu de piste ».

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les 20 posters « Se vacciner, c’est protéger » ont été affichés
à différents endroits de l’hôpital, charge aux professionnels
de les retrouver et de noter sur un bulletin de participation
les réponses aux questions posées par l’affiche en précisant
l’endroit où l’affiche a été vue. Les questionnaires complétés
devaient être retournés au Service d’Hygiène avant une date
butoir. Des lots récompensaient le questionnaire le plus complet (après tirage au sort parmi les questionnaires complets)
et le service ayant le plus participé avec le meilleur taux de
réponses correctes.

RÉSULTATS
1) 
Un total de 573 opportunités d’HDM a été observé.
L’observance médiane de l’HDM était de 56 %.
2) 
234 questionnaires ont été remplis sur 595 distribués
(39 % de taux de réponse). Le manque de temps était le
frein le plus cité, suivi par le manque d’accès aux SHA ou
à un point d’eau. Les soignants s’auto-évaluent avec une
qualité d’HDM de 7.5/10 en moyenne
3) Vingt EHPAD ont répondu au DARI (69 %). Le score médian
est de 70.2/100, avec notamment un score moyen de
94.5/100 pour l’item précautions standard portant sur
l’HDM et le port de gants. Les douchettes sont utilisées
pour la gestion des excrétas par 87.5 % des EHPAD.
4) L’ICSHA médian était de 49.9 % (min = 24.4 : max = 185)
pour 26 EHPAD répondeurs

RÉSULTATS
85 questionnaires complétés ont été retournés dans les délais
au Service d’Hygiène, représentant 10 services de l’hôpital. La
Pharmacie et le service d’Hémodialyse ont été les plus actifs
pour rechercher les affiches et répondre aux questions.
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CONCLUSION

affirmaient recourir en priorité à la SHA pourtant largement
déployée, sa supériorité par rapport au lavage simple des
mains restant méconnue. Les équipements de protection
individuelle (EPI) étaient revêtus de façon inégale par les
professionnels conduisant à des défauts de protection
lors de situations exposant aux liquides biologiques
(défaut de tablier (23 %), de masque de soins (33 %),
de lunettes de protection (43 %) et de gants (14 à 40 %
selon les actes effectués). Les participants déclaraient
avoir des comportements à risque d’accidents d’exposition
aux liquides biologiques : 15 % recapuchonnaient et
21 % désadaptaient à la main des aiguilles souillées.
Concernant l’étude des comportements vis-à-vis des PS,
les professionnels identifiaient comme principaux freins :
la perception d’un faible risque infectieux dans leur secteur
(23 %), le manque de temps (16 %) et le manque de
connaissances (14 %). Enfin, ils estimaient qu’ils seraient
plus compliants si : le nombre d’infection augmentait au
sein de leur secteur (40 %), s’ils bénéficiaient d’une mise à
jour de leurs connaissances et des risques encourus (23 %)
ou si la totalité du matériel était disponible (11 %).

Le jeu de piste était ouvert à tous les professionnels, il a permis aux équipes de s’impliquer collectivement au moment
où était lancée la campagne de vaccination 2017-2018.
L’implication de la Direction a été un plus indéniable puisque
c’est l’hôpital qui a offert des lots de qualité susceptibles
de motiver chacun. Les lots ont été remis par le Directeur à
l’occasion d’une petite cérémonie dans les locaux du Service
d’Hygiène. Le taux de vaccination des professionnels pour
cette campagne sera comparé au taux de couverture vaccinale des années précédentes pour mesurer l’efficacité de
cette campagne ludique mais aussi esthétique par la qualité
des affiches et scientifique par la qualité des questions et de
leurs réponses.

CL-28
EVALUATION DES CONNAISSANCES, FREINS
ET FACILITATEURS VIS À VIS DE L’APPLICATION PRÉCAUTIONS STANDARD EN SECTEUR
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

CONCLUSION

PERRON S., CHAPU M., TYTGAT S., REHEL M.,
HERVOT L.
Centre Hospitalier de Saumur, Saumur, FRANCE

Ces résultats ont conduit l’EMH à piloter un groupe de travail
chargé de créer des outils dont la présentation ludique décrirait
quelles PS appliquer avant, pendant, après certains actes de
nursing, dans le souci d’aider les soignants à visualiser les
bons gestes/EPI au bon moment.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En secteur de soins, la connaissance et l’application des
précautions standard (PS) par tous les professionnels
permettent d’assurer « qualité et sécurité » lors de tous
les soins dispensés à tous les patients : l’appropriation
incomplète de ces précautions induit un risque infectieux
par transmission croisée chez les patients et les
professionnels. Afin d’évaluer le niveau d’application de ces
précautions, les connaissances mais aussi les perceptions
des professionnels (freins et facteurs favorisant) ont été
recueillies lors d’un audit.

CL-29
UTILISATION DES ANTISEPTIQUES AU BLOC
OPÉRATOIRE PÉDIATRIQUE LORS DE LA POSE
DE VVP, LORS DE LA PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DES INJECTABLES
BRUCHON C.(1), BODO-GUILLIEN O.(2), MONTOLIU M.(2),
GRANDO J.(2), SERRA P.(2)
(1)
Groupement Hospitalier Est, Oullins, FRANCE ;
(2)
Groupement Hospitalier Est, Bron, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les établissements adhérents à une Equipe Mobile en Hygiène
(EMH) ont été destinataires d’un questionnaire, diffusé à
l’ensemble des professionnels, relatif aux pratiques déclarées,
comprenant un focus « comportement vis-à-vis des PS ». La
saisie et l’analyse des données ont été réalisées à l’aide du
logiciel Epi-Info®.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au bloc opératoire pédiatrique, l’utilisation des antiseptiques
(ATS) lors de la pose des voies veineuses périphériques
(VVP), des préparations et administrations des injectables
sont des actes très fréquents et pratiqués par de
multiples intervenants. Les infirmiers anesthésistes (IADE),
correspondants en hygiène hospitalière (CHH), ont souhaité
réaliser un audit afin d’harmoniser les pratiques au sein du
bloc opératoire. Un premier audit a été réalisé en décembre
2014 avec une mise en place d’actions correctrices au sein
du bloc. En décembre 2016, l’audit a été renouvelé afin
d’évaluer l’évolution des pratiques.

RÉSULTATS
12 établissements ont participé, dont 50 % d’établissements
médico-sociaux. 78 % des 438 professionnels définissaient
correctement les PS. 54 % déclaraient un défaut de
formation (absente ou trop ancienne). Seuls 62 %
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

L’audit (méthode, grille, organisation) a été préparé et
réalisé par l’UHE avec les deux IADE, CHH. La même grille
a été utilisée lors des 2 audits sans modification, auprès
des mêmes populations et dans les mêmes conditions. La
méthode retenue a été l’observation directe. Ont été audité
les professionnels médicaux et paramédicaux, y compris les
personnels en formation (IADE, Internes). Des critères sur le
port de bijou et les opportunités d’hygiène des mains ont été
également évalués.

Les infections à Clostridium difficile (ICD) représentent la
principale cause de diarrhées nosocomiales. Les EOH sont
régulièrement confrontées à des alertes avec suspicion de
transmissions croisées. Nous avons appliqué un algorithme
décisionnel aux données de la surveillance microbiologique
pour détecter de possibles épidémies. L’objectif de cette étude
est de décrire l’impact de notre conduite à tenir sur la genèse
d’épidémies à ICD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’exploitation des données microbiologiques a débuté en 2012.
La conduite à tenir a été définie en 2013. A la réception des
résultats de CD, l’EOH vérifie l’existence d’un résultat positif dans
la même unité fonctionnelle (UF) durant la quinzaine précédente.
Si c’est le cas, l’EOH contacte le service afin de s’assurer que
les mesures adéquates sont en place. A l’apparition d’un 3ème
cas, l’EOH ouvre un dossier alerte, et mène des investigations
afin d’évaluer la plausibilité de transmissions croisées (analyse
du dossier des patients, tableau synoptique). Dans cette
hypothèse, une enquête sera réalisée sur le terrain (rencontre
avec les professionnels, étude de l’organisation, des moyens et
des pratiques), puis présentée en réunion d’équipe EOH pour
discussion. Le CNR pourra être sollicité pour une comparaison
des souches, et un signalement externe sera réalisé. Enfin, un
retour d’information vers le service clôturera l’épisode. Un bilan
du dispositif est réalisé tous les ans.

RÉSULTATS
L’audit a été réalisé en décembre 2014 et en décembre 2016.
Pour la pose des VVP (n=40), les résultats montrent que les
pratiques ont changé avec une utilisation majoritaire d’ATS
alcoolique (24 à 78 %), une augmentation du respect du temps
de séchage (55 à 78 %). Pour la préparation des injectables
(n=34), une amélioration est constatée sur la préparation du
matériel (77 à 91 %) et la désinfection des contenants (66 à
83 %). Les résultats restent insuffisants sur la désinfection des
sites d’injection avec compresse et ATS alcoolique (5 à 26 %),
sur les seringues réutilisées sans bouchon (31 à 13 %) et le
changement des bouchons à usage unique (6 à 14 %).
Il n’y a pas eu d’amélioration concernant le port de bijou et la
fréquence des frictions avant pose de VVP. Une amélioration
de la fréquence des frictions avant la préparation (17 à 42 %)
et l’administration des injectables (5 à 29 %) est effective.

RÉSULTATS
CONCLUSION

Le nombre de cas a progressé de 272 (en 2012) à 355 (en
2017) épisodes, soit +31 %, tout en restant relativement
stable depuis 2013. Le nombre d’épisodes à plus de 10 cas
est nul depuis 2014. Le nombre d’épisodes de 6 à 10 cas est
nul depuis 2016. Les épisodes comprenant 4 à 5 cas sont au
nombre de 3,5 par an (2 à 5), de 5,8 par an pour ceux de 3 cas
(4 à 7) et de 13,5 par an pour ceux à 2 cas (7 à 25).
Nous avons identifié une cohorte de patients porteurs
chroniques (au moins deux épisodes d’ICD espacés de plus de
deux mois). Ainsi 50 patients ont fait l’objet d’une vigilance
particulière avec signalisation aux services hébergeant ces
patients. En cas de nouvelles diarrhées, les services doivent
rechercher une ICD et prendre des précautions adaptées.
Des UF dites prévalentes ont été identifiées également (UF
présentant au moins deux épisodes d’au moins 3 cas d’ICD
par an, pendant 2 années consécutives). Elles sont contactées
dès l’apparition d’un cas.

Cet audit a permis d’évaluer le changement de pratique
d’utilisation des ATS pour la pose des VVP et la préparation
et administration des injectables. Des améliorations ont été
objectivées mais les efforts sont à poursuivre pour limiter le
risque infectieux pour le patient. Les actions d’information au
sein du bloc et la formation des nouveaux arrivants sont à
pérenniser. Cette expérience a permis de valoriser le rôle des
correspondants hygiène au sein du bloc et leur importance
pour mener des actions dans la prévention du risque infectieux.

CL-30
PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES À CLOSTRIDIUM
DIFFICILE À PARTIR D’UNE SURVEILLANCE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE
TURCAN B., DEBOSCKER S., KRAEBER M.,
ANTONCZAK A., HUARD S., SOUVAY-GROSJEAN L.,
GOETSCH T., RAHAL A., FOEGLÉ J., HERNANDEZ C.,
MÉNARD C., LAVIGNE T.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg,
FRANCE

CONCLUSION
Le dispositif réévalué en 2014 et 2016, a permis de limiter la
survenue de grandes épidémies. La charge de travail associée
est supportable. Cet outil est donc efficient pour la prévention
des épidémies à ICD.
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SP12
COMMUNICATIONS LIBRES 6
IAS : QUELQUES SITUATIONS ORIGINALES

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CL-31

Des prélèvements d’eau des douches communes, du lavabo
de la chambre, de la cuvette des toilettes de la chambre
des patients et de la chambre adjacente, ainsi que de l’eau
du réseau ont été analysés selon la norme NF T90-431. Les
souches isolées ont été caractérisées par whole genome
sequencing (WGS, technologie Illumina Nextera XT). Un
arbre phylogénétique basé sur les SNPs (single nucleotide
polymorphism) a été construit grâce au pipeline Nullarbor.

DESCRIPTION DES DEUX PREMIERS CAS DE
LÉGIONELLOSE NOSOCOMIALE TRANSMIS PAR
LES TOILETTES
COUTURIER J.(1), GINEVRA C.(2), NESA D.(1),
ADAM M.(1), GOUOT C.(3), DESCOURS G.(2), CAMPÈSE
C.(4), TANKOVIC J.(5), BERAUD L.(2), RANC A-G.(2),
JARRAUD S.(2), BARBUT F.(3)
(1)
Service de microbiologie de l’environnement, Hôpital
Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (2) Centre National de
Référence des Légionelles, Hôpital de la Croix-Rousse,
Hospices civils de Lyon - CIRI, Université Lyon 1, Lyon,
FRANCE ; (3) Unité d’hygiène et de lutte contre les
infections nosocomiales, Hôpital Saint-Antoine, Paris,
FRANCE ; (4) Santé Publique France, Saint-Maurice,
FRANCE ; (5) Laboratoire de bactériologie, Hôpital SaintAntoine, Paris, FRANCE

RÉSULTATS
La recherche de L. pneumophila dans les douches communes et le
lavabo de la chambre était négative. Une contamination parLp1 a
été retrouvée dans l’eau de la cuvette des toilettes de la chambre
des patients (1100 UFC/L) et de la chambre adjacente (100 UFC/L),
ainsi que dans l’arrivée d’eau froide de la ville de Paris (20 UFC/L).
Les 2 souches cliniques et 9 souches environnementales (4 isolées
de la cuvette des toilettes de la chambre des patients, 2 de la
cuvette des toilettes de la chambre adjacente, et 3 du réseau d’eau
du bâtiment, dont celle isolée de l’arrivée d’eau froide) ont été
incluses dans l’arbre phylogénétique ainsi que 35 souches (Lp1,
ST1, sous-groupe Philadelphia) non épidémiologiquement reliées.
Les 11 souches de notre établissement appartenaient au même
cluster et partageaient le même ancêtre commun, éloigné des
autres souches. Aucune différence de SNP n’a été observée entre
les génomes de la souche du patient 2 et des 4 souches isolées
des toilettes de sa chambre. Le génome de la souche du patient
1 différait respectivement de 19 et 10 SNPs de celui de la souche
du patient 2 et de la souche environnementale la plus proche,
suggérant une micro-évolution de la population environnementale
de L. pneumophila pendant les 5 mois séparant les deux cas.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Deux cas de légionellose nosocomiale probable (patient 1) et
certain (patient 2) chez des patients occupant la même chambre
du service d’hématologie de notre établissement ont été
diagnostiqués par antigénurie positive à 5 mois d’écart (janvier
et mai 2016). La mise en culture de liquides de lavage bronchoalvéolaire de ces deux patients a permis d’isoler Legionella
pneumophila sérogroupe 1 (Lp1) souche Paris, ST1, sous-groupe
Philadelphia. L’environnement des 2 patients était contrôlé (filtre
anti-légionelle au niveau du robinet du lavabo, traitement de l’air,
consommation d’eau embouteillée, pas de prise de douche).
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l’ordre de 101UFC/100mL après décontamination au CPC
à 0,005 %. La contamination moyenne des 2 GT traités au
peroxyde d’hydrogène varie de 70 à 104UFC/100mL incluant
la présence de Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas
maltophilia et entérobactéries, alors qu’aucune bactérie n’est
retrouvée dans les 2 GT remplis à la chlorhexidine alcoolique.

Les données épidémiologiques, les investigations environnementales et l’analyse des génomes par WGS ont permis de
démontrer la transmission de légionelles par aérosolisation de
l’eau froide de la cuvette des toilettes.

CL-32

CONCLUSION

MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ AUX
MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES DANS LES
GÉNÉRATEURS THERMIQUES DE CIRCULATION
EXTRA-CORPORELLE : RETOUR D’EXPÉRIENCE
D’UN CHU SUR LA DÉCONTAMINATION IN
SITU ET IN VITRO

La décontamination au CPC indispensable pour détecter les
MNT dans l’eau contaminée par d’autres bactéries mésophiles
à croissance plus rapide, augmente par 10 leur seuil de
détection. Alors que les premières mesures de décontamination
au peroxyde d’hydrogène sélectionnent des bactéries hydriques
à croissance rapide, l’utilisation de la chlorhexidine alcoolique
permet non seulement de limiter le risque infectieux mais
aussi de s’affranchir de la décontamination des échantillons
au laboratoire, améliorant la détection des MNT. Notre
réflexion coordonnée sur la décontamination in situ et in vitro
a permis d’améliorer la prévention et la surveillance du risque
infectieux lié aux MNT en chirurgie cardiaque dans notre CHU.

HAMMER F.(1), BOUSQUET E.(1), EVREVIN M.(1),
DUPONT C.(2), IVANOFF S.(1), FRAPIER J-M.(1), JUMASBILAK E.(1), ROMANO-BERTRAND S.(1)
(1)
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) Université
Montpellier, Montpellier, FRANCE

CL-33

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les mycobactéries non tuberculeuses (MNT) émergent dans
les infections associées aux soins, comme en témoigne une
récente épidémie mondiale à Mycobacterium chimaera liée aux
générateurs thermiques (GT) de circulation extra-corporelle.
Une infection de site opératoire à Mycobacterium wolinskyi
et la détection de Mycobacterium chelonae dans l’eau des GT
a conduit à revoir les procédures de décontamination au bloc
opératoire et de contrôle microbiologique de l’eau des GT au
laboratoire.

CONNAISSANCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES SUR L’ANTIBIORÉSISTANCE BACTÉRIENNE ET L’APPLICATION DES PRÉVENTIONS DE
TRANSMISSION
VAILLANT L.(1), BIRGAND G.(2), ESPOSITOFARESE 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) CPias Île-deFrance, 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

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La recherche des MNT est optimisée sur M. chimaera, M.
wolinskyi, M. chelonae, M. llatzerense, M. mucogenicum
et M. smegmatis. L’élimination des bactéries hydriques à
croissance rapide interférant avec les MNT utilise le chlorure
de cétylpyridinium (CPC) à 0,005 % et 0,05 %. La sensibilité
des MNT au CPC et leur limite de détection sont déterminées.
Un protocole de désinfection des GT au peroxyde d’hydrogène
à 3 % et un deuxième à la chlorhexidine alcoolique à 0,5 %
sont comparés. La qualité microbiologique de l’eau des GT est
évaluée 2 fois par mois : flore totale et recherche de bactéries
pathogènes dont les MTN.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La situation des bactéries multi-(BMR) ou hautement
résistantes dans les établissements de santé (ES) a rapidement
évolué ces 10 dernières années malgré les recommandations
sur la prise en charge de patients (Pts). Notre étude avait
pour objectif d’évaluer la connaissance et la perception des
professionnels de santé (PS) sur cet enjeu pour identifier des
leviers d’action.

RÉSULTATS
La sensibilité au CPC varie selon l’espèce de MNT, M. smegmatis
et M. wolinskyi étant les plus sensibles au CPC et M. chimarea
la plus résistante y compris au CPC à 0,05 %. La limite de
détection des MNT sans décontamination reste satisfaisante,
comprise entre 1 et 10UFC/100mL selon les espèces, et de

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Enquête nationale (2014-2016) un jour donné des PS (jour/nuit)
basée sur un auto-questionnaire auprès des PS médicaux (PM)
et paramédicaux (PNM) travaillant dans 58 ES échantillonnés
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

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 de connaissances (SC) de 8 questions
(épidémiologie des BMR, hygiène des mains, port de gants).

En 2012 ont été initiées par le CLIN de la structure (centre de
500 lits et places gériatriques) plusieurs actions groupées avec
une coopération équipe opérationnelle d’hygiène, pharmacie,
laboratoire et services de soins. Il s’est agi :
- d’actions de formation et d’information : deux sessions par
an, en mai et novembre au changement d’internes avec
rappel des recommandations locales et nationales, quizz et
analyse de cas constatés dans les 6 derniers mois.
- d’enquêtes concernant la réévaluation à 48-72 heures de
l’antibiothérapie (une à deux fois par an).
-
d’évaluation des pratiques professionnelle concernant la
« pertinence de la prescription de la ceftriaxone » (une
enquête par an) et la « pertinence de la prescription
d’antibiotique dans une infection urinaire ».
- de suivi des consommations d’antibiotiques : récapitulatif
hebdomadaire (en comprimés ou ampoules) et présentation
avec analyse en commission tous les quadrimestres (en DDJ
pour 1000 jours d’hospitalisation).
- de comparaison des résistances des germes prédominants
dans la structure (E.coli, staphylocoque doré et Klebsiella)
avec les consommations antibiotiques annuellement.
- de suivi continu des dossiers des patients porteurs ou infectés
par certaines bactéries multirésistantes.

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 selon les ES. En analyse multivariée,
les variables associées à un SC plus élevé étaient : travail en
CHU (ORa=1,41 [1,16-1,70]), classe d’âge 26-35 ans (1,43
[1,23-1,6]) et 36-45 ans (1,19 [1,01-1,40]), statut PM (3,7
[3,09-4,44]), travail en unité de soins intensifs (1,28 [1,061,55]) et formation reçue sur les BMR (1,31 [1,16-1,48]).
Après ajustement, un SC plus élevé était associé à 4 facteurs
cognitifs : le risque perçu (2,33 [1,95-2,78]), la pratique
perçue (1,98 [1,65-2,37]), l’efficacité (1,22 [1,09-1,38]) et la
motivation (1,98 [1,65-2,37]).
Parmi les PM, le SC était plus élevé chez les internes (4,9) que
les seniors ou externes (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 Pt qu’avant
(59 % PM, 53 % PNM), et la SHA 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 l’incidence du SARM était en augmentation
(89 % PM, 95 % PNM), les EBLSE semblant peu connues.

RÉSULTATS
Si à la première réunion peu de médecins étaient présents
rapidement l’ensemble des médecins a pris l’habitude
de venir avec les internes. La réévaluation systématique
des antibiothérapies et sa traçabilité s’est rapidement
améliorée. La consommation des antibiotiques suivis
(amoxicilline seule ou associée à l’acide clavulanique,
méthicilline, céphalosporines de troisième génération
(C3G), fluoroquinolonnes, furanes et sulfamides) a permis
de constater une diminution en DDJ/1000J de 25 %. Cette
diminution s’est régulièrement poursuivie pour atteindre
moins 60 % en 6 ans toutes molécules confondues. Durant
cette même période on a constaté une diminution de
50 % pour les prescriptions de C3G et de 30 % pour les
fluoroquinolonnes.

CONCLUSION
Au vu de la faible connaissance de l’épidémiologie des BMR
et des PCC 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 pourraient permettre d’améliorer ces aspects.

CL-34
RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ANTIBIOTIQUES EN GÉRIATRIE : C’EST POSSIBLE
BELLON O.(1), VINCENTELLI M-B.(2), MARI L.(2)
(1)
CH Jean-Marcel, Brignoles, FRANCE ; (2) Centre de
gérontologie départemental 13, Marseille, FRANCE

CONCLUSION
Cette baisse de la consommation n’a pu être possible que
par le travail en commun de tous les intervenants et une
communication optimisée. Mais il est nécessaire de maintenir
une vigilance régulière. En effet au changement d’interne
le récapitulatif des distributions d’antibiotique permet de
rediscuter des bonnes pratiques de l’antibiothérapie avec les
nouveaux prescripteurs lorsque c’est nécessaire.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La consommation d’antibiotique est élevée en France y
compris dans les centres de santé et sa réduction est un
objectif national qui a été décliné localement.
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CL-35

La présence d’Aeromonas sp. et d’entérobactéries CIP et/ou
SXT résistants dans les régurgitations de sangsues et la transmission d’A. hydrophila à un patient malgré la biprophylaxie
CIP/SXT remettent en question le choix des antibiotiques à
recommander lors d’hirudothérapie. Une surveillance de l’incidence des infections liées à l’hirudothérapie, associée à l’analyse des populations bactériennes résistantes aux antibiotiques
des lots de sangsues avant emploi améliorerait l’évaluation du
risque infectieux et l’adaptation de l’antibioprophylaxie.

RÉSISTANCE DES SOUCHES BACTÉRIENNES
COLONISANT LES SANGSUES D’USAGE MÉDICAL
BARANOVSKY S.(1), TALAGRAND-REBOUL E.(2),
VILLIET M.(1), RENAUDIN P.(1), BERCHI M.(1), GRAU
D.(1), MORQUIN D.(1), ROMANO-BERTRAND S.(1),
JUMAS-BILAK E.(1)
(1)
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) CHU
Strasbourg, Strasbourg, FRANCE

CL-36
INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

OUTILS INNOVANT DE FORMATION EN SANTÉ :
CHAMBRE DES ERREURS EN RÉALITÉ VIRTUELLE

L’hirudothérapie exploite les propriétés naturelles des sangsues
comme adjuvant en chirurgie réparatrice et reconstructive.
Les sangsues vivant en symbiose avec Aeromonas, une
antibioprophylaxie permet de prévenir les infections du site
opératoire. Vingt-neuf jours après une hirudothérapie de 9
jours avec biprophylaxie quotidienne associant ciprofloxacine
(CIP) et trimethoprime/sulfamethoxazole (SXT), un patient
a développé une infection locale à Aeromonas sp. CIP et
SXT résistante. Notre objectif est d’analyser les populations
bactériennes résistantes à ces antibiotiques dans les
régurgitations et l’eau de stockage de 3 lots de sangsues dont
le lot n°1 utilisé pour le patient.

MANTION B., BENOIT F., BALLESTER C., CHOPINET
S., PAILHES A., GAZAGNE L.
Centre Hospitalier de Béziers, Béziers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de libérer les
professionnels des services. Afin de pouvoir continuer à
leur délivrer des formations/sensibilisation de qualité nous
avons souhaité mettre en place des formations rapides et
innovante. Pour cela, nous avons créé une chambre des
erreurs en réalité virtuelle, le but de cet outil est de former
les professionnels directement dans les services pendant leur
activité professionnelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les régurgitations sont ensemencées en laissant les sangsues
(2 par lot) libres de leurs déplacements (30 min) sur gélose au
sang. L’eau de stockage de sangsues estfiltrée et le filtre mis
en culture sur gélose trypticase soja contenant CIP ou SXT aux
concentrations critiques afin de déterminer le taux de bactéries
résistantes dans la communauté totale. Les bactéries sont
identifiées par MALDI-TOF puis séquençage de gyrB et radA
pour identifier les espècesd’Aeromonas. La sensibilité à CIP et
SXT est testée par diffusion en gélose. Les souches d’Aeromonas
sont comparées par multiplex rep-PCR (MR-PCR).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans un premier temps nous avons réalisé une chambre des
erreurs « physique » que nous avons ensuite filmée et montée
sur un smartphone dans une application dédiée à la réalité
virtuelle. Pour la formation, le matériel nécessaire est donc
le smartphone avec la chambre des erreurs préalablement
montée ainsi qu’une paire de lunettes de réalité virtuelle
pour y insérer le smartphone. Une fois le smartphone inséré,
l’agent n’a plus qu’à mettre les lunettes virtuelles pour être
immergé dans la chambre et commencer à chercher les erreurs
sur le risque infectieux. Nous avons inséré 8 erreurs sur le
risque infectieux dans la chambre virtuelle. Le scénario était
un patient porteur d’un Clostridium difficile, en précautions
complémentaires spécifique.
Nous avons mis en place et testé cet outil pendant la semaine
sécurité patient sur les trois sites de notre GHT.

RÉSULTATS
L’infection post-hirudothérapie a été causée par une souche
d’A. hydrophila. Les 101 souches d’Aeromonas sp. isolées des
régurgitations (55 dans le lot 1) appartiennent aux espèces
A. hydrophila et A. veronii. Les souches d’Aeromonas sp.du
lot 1 sont résistantes à la CIP et au SXT au taux de 36,4 %
et 1,8 % respectivement, contre 15,2 % et 0 % pour celles
des 2 autres lots. Une seule souche A. hydrophila (lot 1) est
CIP/SXT résistante. Cette souche a le même profil en MR-PCR
que celle du patient démontrant le caractère nosocomial de
l’infection. Les entérobactéries : Morganella morganii (5/7
souches CIP résistantes et 7/7 SXT résistantes) et Yokenella
regensburgei (2/4 CIP résistantes) sont également isolées des
régurgitations.

RÉSULTATS
Pendant la semaine sécurité patient, sur les trois sites du
GHT, grâce à cet outil nous avons formé 60 personnes sur
le site principal, 19 personnes sur le deuxième hopital et 23
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CONCLUSION

personnes sur le troisième hopital. Cet outil nous a permis
de porter sur des sites éloignés une formation innovante et
de qualité avec un minimum de matériel : 1 masque et 1
smartphone (contenant dans un sac). Le retour du personnel
utilisateur a été très favorable car pédagogique, ludique,
nouveau et surtout nous a permis de discuter autour du sujet
et donner les résultats du test en temps réel.

Forts de cette expérience positive (formation courte/ludique,
individualisée et sur site), nous allons sur le même principe
crée des scénarios différents de chambre des erreurs mais
aussi des mises en situations diverses telles que chariots
des erreurs, blocs des erreurs, salle de soins des erreurs…
Le but de cette multitude de scénarios est de s’adapter en
temps réel aux situations et aux problématiques de chaque
fonction hospitalière (IDE, AS, ASH, sage-femme…). Du fait de
sa dématérialisation nous souhaitons aussi déployer cet outil
dans les EHPAD avec qui nous sommes conventionné et avec
qui nous travaillons.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP13
ACTUALITÉS EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Pour les autres indicateurs de qualité et sécurité des soins
du thème IAS, un certain nombre d’indicateurs portant sur
l’évaluation des pratiques cliniques ou encore sur le résultat
ont été retenus pour un développement par les différents
groupes de travail ad hoc :

CP-17
EVOLUTION DES INDICATEURS QUALITÉ ET
SÉCURITÉ DE SOINS DU THÈME IAS
Laetitia MAY-MICHELANGELI,
Saint Denis La Plaine

• Indicateurs de processus :
- Indicateur évaluant la durée de l’antibiothérapie pour les
infections respiratoires basses ou les infections urinaires de
la femme (en développement) :
- Evaluation des pratiques de précautions complémentaires
contact (en développement) :
- Vaccination antigrippale des professionnels de santé (en
développement) :

Les indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé, principalement de type
« Organisation, Moyen, Structure », ont permis d’améliorer ce
qui était mesuré, c’est-à-dire les ressources de la lutte contre
les infections associées aux soins mais aussi les moyens et les
actions mises en œuvre. Ils ont connu une progression continue
depuis leur première diffusion jusqu’à atteindre un plateau
en 2017 pour ICALIN.2 et ICA-LISO (en cours d’atteinte pour
ICATB.2). De nombreux constats ont été faits à partir de ces
indicateurs et sont partagés par le groupe de travail HAS
« infections associées aux soins », le groupe de travail « gestion
dynamique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins »,
ainsi que les membres du comité de suivi du programme des
actions de prévention des IAS (Propias) : il est nécessaire de les
simplifier pour en améliorer la lisibilité (moins de critères), de
s’orienter vers les pratiques cliniques et le résultat, d’actualiser
les critères et de les harmoniser avec les objectifs des plans
nationaux de santé publique. Pour toutes ces raisons, il a été
décidé avec les experts du groupe de travail HAS que ces
indicateurs dans leur version actuelle ne seraient plus recueillis
à partir de 2019, et qu’une refonte totale de la thématique des
IAS devait être amorcée en 2018, hormis ICSHA.3 qui reste le
seul indicateur historique qui continuera d’être recueilli.

• Indicateurs de résultats
-
PRIMS « Patient reported incident measures » pour
l’évaluation de la pratique d’hygiène des mains et le taux
d’infections nosocomiales rapporté par le patient (en cours
de réflexion)
- Infections du site opératoire post prothèse totale de hanche
ou de genou (en cours de validation).
Il faut noter que cette refonte prend en compte deux
particularités du thème IAS des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins, à savoir : l’obligation réglementaire définie
par l’article R. 6111-8 du CSP : et le suivi des cibles du Propias
(par exemple 100 % des équipes opérationnelles d’hygiène
sont en conformité avec les effectifs réglementaires).
Pour cela, un ensemble d’informations complémentaires
« BilanIAS » continuera à être demandé obligatoirement aux
établissements de santé, sans pour autant aboutir à un calcul
d’indicateurs de qualité et sécurité des soins proprement dits.
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(ATB) et antifongiques), les IN. Les définitions des IN étaient
celles de l’ECDC2 complétées par celles de Mc Geer3. Des
données agrégées au niveau de l’établissement étaient
également recueillies.
L’analyse descriptive des données a produit des indicateurs
de prévalence des patients infectés, des infections pour 100
patients et des patients traités et des types de traitements
pour 100 patients, accompagnés de leur intervalle de
confiance à 95%. Les comparaisons entre les données de
l’ENP de 2017 et celle de 2012, ont été réalisées, dans un
premier temps, sur les prévalences calculées pour chaque
enquête séparément (données brutes non ajustées). Dans un
second temps, une analyse comparée a été réalisée par des
modèles multiniveaux (patients, établissement, région) en
ajustant sur les caractéristiques des patients. Pour les analyses
portant sur les prévalences des patients infectés, les variables
d’ajustement sont : l’âge, le sexe, l’indice de gravité de l’état
du patient, le type de séjour, le statut immunitaire du patient,
sonde urinaire, cathéter veineux périphérique ou central,
assistance respiratoire. Plusieurs indicateurs sont analysés : la
prévalence des patients infectés quelle que soit l’infection, la
prévalence des infectés à Staphylococcus aureus résistantes
à la méticilline (SARM), la prévalence des patients infectés
par des entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e
génération (C3G). Pour les analyses portant sur les prévalences
des patients traités, les variables d’ajustement sont : l’âge, le
sexe, l’indice de gravité de l’état du patient, le type de séjour et
le statut immunitaire du patient. Les analyses ont été réalisées
sous STATA® 14.2.

CP-18
ENQUÊTE NATIONALE DE PRÉVALENCE DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES ET DES TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, FRANCE, MAI-JUIN 2017
Côme DANIAU(1), Hervé BLANCHARD(2), Claude
BERNET(3), Emmanuelle CAILLET-VALLET(3), Sophie
GLORION(4), Laurence BUOCONORE(4), Martine
AUPÉE(4), Muriel PÉFAU(5), Loïc SIMON(6), Julien
CLAVER(6), Odile BAJOLET(7), Serge ALFANDARI(8),
Anne BERGER-CARBONNE(1)
(1)
Santé Publique France, (2)CPias Ile de France, (3)CPias
Auvergne Rhône-Alpes, (4)CPias Bretagne, (5)Cpias
Nouvelle Aquitaine, (6)CPias Grand-Est, (7)CHU de Reims,
(8)
CH Tourcoing

INTRODUCTION
Depuis 1996, des enquêtes nationales de prévalence (ENP)
des IN sont réalisées tous les 5 ans environ. Le programme
national d’actions de prévention des infections associées aux
soins (Propias) 2015 prévoit de poursuivre la programmation
d’une ENP dans les établissements de santé (ES) tous les 5
ans [1]. En 2017, l’ENP des IN et des traitements AI avait pour
objectif d’en mesurer un jour donné, entre le 15 mai et le 30
juin, la prévalence et d’en décrire les caractéristiques dans les
ES en France. Cette 6e ENP a été mise en œuvre et coordonnée
par Santé publique France en partenariat avec 5 CPias en
tenant compte du protocole de l’enquête européenne pilotée
par l’ECDC 2.

RÉSULTATS
Les données de 403 ES (participation 90,6 %) incluant 80
988 patients ont été analysées. La prévalence nationale des
patients infectés est estimée à 4,98 % (IC95 % [4,62-5,36]).
Les variations ont été analysées selon les caractéristiques des
patients, des ES et des régions. Les données d’un échantillon de
55 ES de court séjour ont été inclues à l’enquête européenne.
La prévalence des patients infectés reste la plus élevée pour
les patients des séjours de réanimation : 24,34 % (IC95 %
[21,66-27,23]). Elle est la moins élevée en obstétrique (0,75 %
[0,51-1,10]). Les patients âgés de 65 à 85 ans (Prévalence
égale à 6,37 % IC95 % [5,90-6,88]) sont 2,5 fois plus à
risque d’IN que les patients âgés de 15 à 45 ans (2,54 %
[2,13-3,03]) ; les hommes (5,55 % [5,05-6,09]) sont 1,2 fois
plus à risque d’IN que les femmes (4,46 % [4,13-4,82]) ; les
patients atteints d’une affection engageant le pronostic vital
dans l’année (13,23 % [11,60-15,05]) sont 4,2 fois plus à
risque d’IN que les patients atteints de maladie non fatale
(3,19 % [2,90-3,50]) ; les patients immunodéprimés (11,80 %
[10,46-13,28]) sont 2,8 fois plus à risque d’IN que les patients
non immunodéprimés (4,24 % [3,96-4,53]) ; les patients
présentant des tumeurs solides (9,73 % [8,59-10,99]) et ceux
atteints d’hémopathies malignes (17,01 % [12,65-22,49])
sont respectivement 2,4 et 4,2 fois plus à risque d’IN que les

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’ENP 2017 a été réalisée par sondage aléatoire d’un
échantillon représentatif des ES français stratifié sur la
catégorie d’établissement et la région. La base de sondage est
constituée des ES de la statistique annuelle des établissements
de santé (SAE).
La population cible est celle de tous les patients, présents le
jour de l’enquête avant 8 heures, dans les services de court
séjour, de soins de suite et de réadaptation (SSR) et des
unités de soins de longue durée (SLD) (exclusion des patients
d’hospitalisation de jour, en HAD et en Ehpad).
Le recueil des données dans chaque établissement est réalisé
par une équipe sous la coordination de l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH), le plus souvent. Les enquêteurs de l’ES et
les correspondants en hygiène des services ont renseigné
un questionnaire standardisé au lit du patient à partir des
dossiers médicaux, des dossiers de soins infirmiers et des
résultats de laboratoires. Les données recueillies pour chaque
patient portaient sur les caractéristiques du service, les
caractéristiques individuelles du patient et de son séjour, les
dispositifs invasifs, les traitements AI prescrits (antibiotiques
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patients qui ne sont pas atteints d’affection maligne et, enfin,
les patients ayant été opérés depuis leur admission (9,40 %
[8,18-10,79]) sont 2,3 fois plus à risque d’IN que les patients
n’ayant pas été opérés depuis leur admission (4,08 % [3,784,40]).
Concernant les dispositifs invasifs (DI), les patients présentant
au moins un dispositif invasif (10,60 % [9,85-11,39]) sont
4,6 fois plus à risque que les patients sans DI (2,31 % [0,710,95]) ; par exemple, les patients porteurs d’un cathéter
(10,63 % [9,88-11,42]) sont 4,1 fois plus à risque d’IN que
les patients sans cathéter (2,60 % [2,39-2,82]) ;
Globalement, la prévalence des patients infectés est restée
stable entre 2012 et 2017 : 5,1 % en 2012 vs. 4,98 %
[4,62-5,36] en 2017. Cependant, cette prévalence dans les
services de court séjour (5,6 % en 2012 vs. 6,25 % [5,696,85] en 2017) et plus particulièrement dans les services de
chirurgie (5,6 % en 2012 vs. 7,57 % [6,46-8,86] en 2017
correspondant à une évolution de +35 %) était supérieure
en 2017 par rapport à 2012. En particulier, la proportion
des pneumonies en chirurgie est passée de 7,7% à 11,89%
(IC95 % [8,44-16,50]). Ce n’est pas le cas des autres services
de court séjour.
La prévalence des IN est estimée à 5,21 % (IC95 % 4,825,61]) et reste stable par rapport à 2012 (5,3 %). Cette
prévalence des infections se répartie, pour 7 sites infectieux,
comme suit : la prévalence des infections urinaires (1,48 %
[1,35-1,62]), des infections du site opératoire (ISO) (0,83 %
[0,71-0,95]), des pneumonies (0,81 % [0,70-0,93]), des
bactériémies (0,60 % [0,49-0,70]), des infections de la peau
et des tissus mous (PTM) (0,29 % [0,23-0,34]), des infections
du tractus gastro-intestinal (TGI) (0,26 % [0,21-0,30]) et des
infections respiratoires autres (0,23 % [0,19-0,28]).
Après celle des infections urinaires, la proportion des ISO
parmi les IN dépasse celle des pneumonies en 2017 ; en 2012,
les pneumonies arrivaient en deuxième rang des IN. Ainsi, la
proportion des ISO a augmenté entre 2012 et 2017 passant
de 13,5% à 15,92% [14,32-17,66]. Parmi les ISO, ce sont les
ISO profondes et au niveau de l’organe dont la proportion a
augmenté entre 2012 et 2017 (respectivement 4,8% en 2012
vs. 5,77% [4,88-6,81] en 2017 et 5,5% en 2012 vs. 7,74%
[6,44-9,28] en 2017). Cette augmentation de la proportion
des ISO profondes s’observe en SSR (3,5% en 2012 vs. 5,94%
[4,11-8,49] en 2017) et celle des ISO au niveau de l’organe
en court séjour (7,2% en 2012 vs. 10,22% [8,43-12,33]
en 2017), particulièrement en médecine (1,5% en 2012 vs.
2,80% [1,82-4,28] en 2017). En revanche, la proportion des
ISO superficielles a baissé : 3,2% en 2012 et 2,41% [1,913,03] en 2017. La proportion des pneumonies est restée
stable : 16,7% en 2012 et 15,63% [13,96-17,46] en 2017.
Au moins un micro-organisme (MO) a été isolé pour 72,43%
[69,63-75,06] des IN recensées. Les quatre MO les plus
fréquents – Escherichia coli (Part relative des MO égale à
23,59 % IC95 % [21,89-25,37]), Staphylococcus aureus
(13,83 % [12,39-15,41]), Enterococcus faecalis (6,50 %
[5,61-7,52]) et Pseudomonas aeruginosa (6,28 % [5,24-7,51])

- représente la moitié (50,20 % [48,20-52,20]) des MO isolés
des IN. La proportion de P. aeruginosa a largement diminué en
2017 par rapport à 2012 passant de 8,4% en 2012 à 6,28%
(IC95% [5,24-7,51]) en 2017. En revanche, la proportion d’E.
faecalis isolés d’IN est plus importante en 2017 qu’en 2012
avec une proportion égale à 6,50% (IC95% [5,61-7,52]) en
2017 contre 4,6% en 2012. Ce micro-organisme arrive en
troisième rang en 2017 alors qu’il n’arrivait qu’en cinquième
rang en 2012, après P. aeruginosa et Klebsiella pneumoniae.
Sur l’ensemble des souches de S. aureus isolées d’IN, 26,53 %
(IC95 % [21,26-32,58]) sont résistantes à la méticilline
(SARM). Sur l’ensemble des souches d’Enterococcus faecium
isolées d’IN, 5,07 % (IC95 % [2,16-11,43]) sont résistantes
à la vancomycine. Concernant les entérobactéries, 22,52 %
(IC95 % [20,05-25,2]) des souches sont résistantes aux
céphalosporines de 3e génération (C3G), 15,33 % (IC95 %
[13,21-17,73]) sont productrices de ß-lactamase à spectre
étendu (BLSE) et 0,65 % (IC95 % [0,26-1,60]) sont résistantes
aux carbapénèmes.
La prévalence des patients traités par ATB est estimée à
15,12 % (IC95 % [14,22-16,06]). Elle est la plus élevée
pour les patients en réanimation : 50,25 % (IC95 % [45,4355,06]).
Selon le contexte de prescription, 8,16 % (IC95 % [7,57-8,80])
des patients reçoivent au moins un traitement ATB curatif
pour infection communautaire ce qui représente 54,88 %
(IC95 % [53,07-56,69]) des traitements ATB prescrits et
4,17 % (IC95 % [3,82-4,55]) des patients reçoivent au moins
un traitement ATB curatif pour IN ce qui représente 27,27 %
(IC95 % [25,68-28,92]) des ATB prescrits. L’antibioprophylaxie
chirurgicale représente 7,50% (IC95% [6,41-8,75]) des ATB
prescrits et l’antibioprophylaxie médicale 6,97% (IC95%
[6,18-7,86]).
Les 7 ATB les plus prescrits sont : l’association amoxicilline
- acide clavulanique (prévalence des prescriptions ATB :
3,57 % IC 95 % [3,33-3,80]), la ceftriaxone (2,19 % [1,982,39]), l’amoxicilline (1,45 % [1,26-1,63]), le métronidazole
(1,33 % [1,18-1,48]), l’ofloxacine (1,05 % [0,94-1,16]),
l’association pipéracilline - tazobactam (0,99 % [0,82-1,15])
et le cotrimoxazole (0,97 % [0,78-1,16]).
Le motif du traitement était rapporté dans le dossier médical
pour 88,80 % (IC95 % [87,38-90,08]) des traitements
antibiotiques (85,8 % en 2012).
Concernant la prévalence des patients traités par antibiotiques,
on observe une diminution globale entre 2012 et 2017 :
16,6 % en 2012 vs. 15,12 % [14,22-16,06] en 2017. Cette
diminution s’observe dans les services d’obstétrique (7,9 %
en 2012 vs. 6,29 % [5,45-7,23] en 2017) et de médecine
(26,7 % en 2012 vs. 25,38 % [24,20-26,60] en 2017), en
SSR (9,9 % en 2012 vs. 8,08 % [7,36-8,86] en 2017) et
SLD (4,3 % en 2012 vs. 3,56 % [3,09-4,11] en 2017). Cette
différence de prévalence des patients traités par antibiotiques
entre 2012 et 2017 reste significative (p=0,009) lorsque
l’ajustement est effectué, avec une très faible diminution de
la prévalence (-1,3 %).
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Concernant les autres indicateurs de prévalence, comparés
entre 2012 et 2017 après ajustement sur les facteurs de
risque individuel, les analyses multiniveaux montrent que les
prévalences des patients infectés quelle que soit l’infection et
des patients infectés par entérobactéries résistantes aux C3G
sont restées stables. En revanche, les niveaux de prévalence
des patients infectés à SARM ont diminué entre 2012 et 2017
(p<0,001) de -7,5 %.

CONCLUSION
Le recours à l’échantillonnage a montré sa capacité à produire
une information de qualité (taux de participation des ES
élevé ; puissance statistique suffisante) tout en réduisant la
charge de travail liée au recueil et à la validation des données.
On constate une absence d’évolution significative depuis
2012 des prévalences des différents indicateurs choisis, à
l’exception des patients infectés à SARM dont la prévalence
à diminuée en 2017.
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RÉSUMÉS DES POSTERS
CONGRÈS ET JUNIORS

RÉSULTATS

P-001

301 questionnaires ont été analysés : seul le service des
urgences n’était pas représenté. 96 % des répondants utilisent
les PHA avec une fréquence supérieure à 20 fois par jour pour
45 % d’entre eux. Les PHA sont majoritairement utilisés dans
les chambres des patients (61 % des répondants) et au niveau
des chariots de soin (46 % des répondants).L’odeur des PHA
est acceptée pour 73 % des répondants. Le temps de friction de
30 secondes est adapté pour 55 % des répondants et toujours
respecté pour 36 % des répondants. L’application des PHA est
agréable pour 66 % des répondants. 37 % des répondants
réalisent une FHA juste après s’être lavé les mains : parmi
eux 59 % effectue la FHA sur des mains sèches. Les PHA ont
reçu la note moyenne de 6.7/10. 87 % des répondants ont
connaissances d’affiches sur la technique de FHA dans leur
service. La rétro-information dans les services sur l’ICSHA est
connue pour 72 % des répondants, majoritairement grâce à
un affichage. 72 % des répondants ont déjà eu une plaquette
d’information sur l’hygiène des mains et 74 % des répondants
ont déjà eu une formation sur l’hygiène des mains.

UTILISATION DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES DANS UN CENTRE HOSPITALIER
LEDUC P., RATOVOHERY D., OHANIAN L.
Centre Hospitalier de Châteauroux, Châteauroux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La désinfection des mains par friction hydro-alcoolique (FHA)
est un geste essentiel de la prévention de la transmission
croisée des microorganismes. L’indicateur de consommation
des solutions hydro-alcooliques (ICSHA) est un marqueur
indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains.
Cet indicateur étant en baisse dans notre centre hospitalier
(CH) depuis 2015, il a été nécessaire d’étudier cette situation
afin de renforcer la désinfection des mains par FHA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire individuel et anonyme sur l’utilisation des
produits hydro-alcooliques (PHA) a été adressé à tous les
professionnels des services de soins du CH. Il comportait des
items sur le lieu, le mode et la fréquence d’utilisation des PHA
par les professionnels, sur le ressenti des professionnels sur
l’utilisation des PHA et sur les moyens de communication et
d’information mis en place sur les PHA au sein du CH.

CONCLUSION
Les PHA sont globalement bien utilisés mais peu appréciés de
par leur mésusage sur mains humides trop fréquent entraînant
des intolérances cutanées. Le plan d’action mis en place suite
à ce questionnaire vise à améliorer les actions de formation
autour de l’hygiène des mains, à diffuser un Nosomag sur les
PHA, à réaliser un quick audit sur l’hygiène des mains, et à
actualiser les plaquettes d’information sur les PHA.
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macération et peut être considéré comme du travail en milieu
humide. La présence d’un émollient dans la composition des
PHA prévient l’apparition d’irritation des mains contrairement
aux lavages répétés au savon qui l’aggrave. Les allergies de
contact aux PHA sont également peu fréquentes, contrairement
aux savons. Il est urgent d’améliorer la communication sur le
respect des précautions standard (i.e. privilégier les PHA aux
lavages simples, respecter les indications du port des gants...)
afin de prévenir l’apparition des DM chez les soignants et
garantir une désinfection adaptée.

P-002
DERMITES DES MAINS CHEZ LES SOIGNANTS
DE RÉANIMATION : CAUSES ET IMPACT SUR
L’HYGIÈNE DES MAINS
LE HIR F., LONGUENESSE C., BERNIER C., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévalence des dermites des mains (DM) est particulièrement
élevée chez les soignants. Notre objectif était d’identifier
les facteurs associés aux DM au sein de deux services de
réanimation dans lesquels les opportunités d’hygiène des
mains sont nombreuses.

P-003
PERTINENCE D’UNE BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE THÈME HDM
TING TROUILLOUD K., YVARS S., SANLAVILLE N.,
SAVEY A.
CPIAS Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Genis-Laval, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire a été distribué en janvier 2017 aux 256
soignants des 2 réanimations adultes d’un CHU. Il évaluait les
habitudes de travail (lavage simple des mains, utilisation de
produit hydro alcoolique (PHA), port de gants), la présence de
lésions cutanées des mains au cours des 12 derniers mois, et
leur impact sur l’hygiène des mains.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Malgré le nombre important de publications disponibles
en ligne, il reste complexe et coûteux en temps pour les
professionnels de santé de recenser des informations
pertinentes. Plusieurs études ont souligné i) l’importance de
recherches structurées, ii) le bénéfice de faire appel à l’expertise
de professionnels de l’information (documentalistes), iii) le fait
que plus une base de données est spécialisée, plus elle est
pertinente. L’objectif de ce travail a été d’étudier la pertinence
d’une base de données par deux approches qualité, sur le
thème de l’hygiène des mains (HDM).

RÉSULTATS
134 réponses anonymes et déclaratives ont été recueillies
(taux de participation de 52 %). On retrouvait 77 % de
femmes et 23 % d’hommes : 62 % des répondants avaient
entre 30 et 49 ans. Toutes les catégories professionnelles
étaient représentées : 14 % de médecins, 51 % d’infirmiers,
34 % d’aides-soignants. 59 % des soignants ont répondu
se laver les mains à l’eau et au savon plus de 10 fois par
jour, 46 % avoir recours aux PHA entre 20 et 40 fois/jour, et
28 % au-delà de 40 fois, 66 % portaient des gants plus de
30 minutes d’affilée. 103 professionnels (77 %) déclaraient
avoir présenté des lésions cutanées des mains au cours des 12
derniers mois : sécheresse cutanée (96 %), rougeur (58 %),
fissures et/ou crevasses (50 %), démangeaisons (44 %),
douleurs (27 %) et suintements (6 %). Les professionnels se
lavant les mains plus de 10 fois par jour ou portant des gants
plus de 30 minutes d’affilée présentaient statistiquement plus
de DM (p<0,05). En revanche la présence de DM n’était pas
corrélée au nombre quotidien de FHA. Les soignants atteints
de DM avaient majoritairement tendance à se laver davantage
les mains à l’eau et au savon, et à diminuer l’utilisation des
PHA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette étude est réalisée dans un centre de documentation
national incluant une base de données bibliographique
dédiée à la prévention des infections associées aux soins mise
à disposition des professionnels de santé. L’évaluation a été
menée en février 2017.
1) Trois revues systématiques concernant l’hygiène des mains
ont été identifiées dans trois revues internationales (Infect
Control Hosp Epidemiol 2016, J Hosp Infect 2016, BMJ 2015),
avec respectivement 120, 88 et 89 références contenues dans
leurs citations (incluant HDM, mais aussi d’autres sujets :
méthodologie de méta-analyse, facteur psychosocial…). Une
recherche a été menée sur la base de données pour recenser
la disponibilité des références ciblées sur le thème HDM.
2) Une recherche avec les mots-clés liés à l’HDM (à partir de
27 mots-clés différents) a par ailleurs été menée dans la base
de données afin de recenser les documents publiés en 2015
sur ce thème, et les analyser selon la langue de publication, le
type de document et le lectorat concerné.

CONCLUSION
Notre enquête confirme que les lavages de main plus de 10 fois
par jour et le port de gants prolongé sont des FDR importants
de DM. Le port de gants supérieur à 30 minutes favorise la
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RÉSULTATS

RÉSULTATS

1) La base de données contient respectivement 70,8 %,
80,7 % et 80,9 % des références HDM des trois revues
systématiques. En analysant les références non disponibles,
la plupart sont issues de revues spécialisées pour infirmiers
(ex : Nursing Times) ou de périodiques nationaux étrangers
peu accessibles (ex : J Med Assoc Thai).
2) La recherche par mots-clés liés à l’HDM a recensé 200
notices publiées en 2015. La majorité correspond à des articles
scientifiques. Au total, 21,5 % sont en langue française,
correspondant à : des articles issus de revues françaises
souvent non indexées au niveau international, des textes
officiels, des normes et des recommandations. Cette diversité
permet d’élargir le lectorat potentiel.

Chaque année, ce sont près de 60 professionnels qui se
soumettent volontiers au test (25 % de l’effectif). D’une
année sur l’autre les résultats s’améliorent sensiblement.
Ainsi, le pourcentage de friction parfaite (mains et poignets
totalement fluorescents) passe de 18 % (2014) à 53 % (2018).
La surface cutanée totale non désinfectée (non fluorescente)
diminue significativement de 6.2 % en 2014, à 1.9 % en
2018. Alors qu’en 2014 nous notions que la main droite
des droitiers (6.7 % non désinfectée) était significativement
moins bien désinfectée que leur main gauche (5.6 %), cette
différence disparaît en 2018 : 1.7 et 2.1 % respectivement.
Parallèlement, les bijoux disparaissent aussi progressivement
d’une année sur l’autre et passent de 17 % en 2014 à 5 %
en 2018.

CONCLUSION
Cette étude montre la pertinence d’une base de données
pour la couverture des références scientifiques sur le thème
de l’HDM, offrant une documentation élargie (règlementation,
recommandations, articles en français) et représentant une
plus-value pour son lectorat.

CONCLUSION
La qualité de la friction doit être autant surveillée que la
quantité de SHA utilisé. Nos enquêtes successives sont des
opportunités pour discuter avec les professionnels, répondre à
leurs questions et montrer la bonne gestuelle… Elles portent
leurs fruits. Les améliorations sont indéniables, la majorité des
frictions sont maintenant parfaites et les bijoux disparaissent
des mains au bénéfice de la qualité des soins et de la sécurité
de nos patients.

P-004
QUANTIFIER LA QUALITÉ DE LA FRICTION
DES MAINS : DES ENQUÊTES SUCCESSIVES QUI
PORTENT LEURS FRUITS

P-005

BAUQUESNE M.(1), GMEHLIN U.(1), MEUNIER O.(2)
(1)
Clinique Saint François, Haguenau, FRANCE ; (2) Centre
Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE : ÉVALUATION
SUR 17 CENTRES ANTI-CANCÉREUX
LOYEAU S.(1), WITZ S.(1), DANCIN V.(1), BETREMIEUX
M-M.(1), VANJAK D.(1), TEQUI B.(2), BERGER P.(3)
(1)
Institut Curie, Paris, FRANCE ; (2) Institut de
cancérologie de l’Ouest, Nantes, FRANCE ; (3) Institut
Paoli-Calmettes, Marseille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Autant que l’usage, le bon usage des solutions hydroalcooliques (SHA) doit être évalué régulièrement dans nos
établissements. Une fois par an notre équipe se déplace dans
tout l’établissement et propose aux professionnels d’utiliser
une SHA fluorescente pour une friction. Avec le caisson
pédagogique, nous chiffrons objectivement la surface cutanée
non fluorescente donc non désinfectée.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis les travaux de Semmelweis, les preuves de l’efficacité
de l’hygiène des mains lors des soins se sont accumulées :
c’est à présent une recommandation prioritaire internationale
de bonne pratique. La friction hydro-alcoolique (FHA),
plus efficace, mieux tolérée que le lavage antiseptique,
plus simple d’utilisation et plus accessible a permis une
amélioration de l’observance de l’hygiène des mains. Depuis
2010, notre centre de lutte contre le cancer (CLCC) propose
annuellement au personnel un audit de connaissances sur la
FHA. La « stagnation » des résultats, les « fake news » et les
interrogations des personnels, nous ont conduits à proposer ce
questionnaire aux autres CLCC par l’intermédiaire du groupe
pour la prévention des infections en cancérologie (GPIC).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Depuis 2014, une fois par an l’équipe propose aux
professionnels de réaliser une friction des mains avec la SHA
fluorescente. A l’issue de la friction, nous observons avec le
professionnel la qualité de la friction et prodiguons les conseils
le cas échéant. En parallèle, sont notées les zones cutanées
non fluorescentes sur une grille de recueil (quadrillage de 50
carrés identiques des 2 faces des 2 mains, soit 200 carrés).
Nous différencions les gauchers des droitiers, notons la
profession et la présence éventuelle de bijoux.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

P-006

Un questionnaire a été validé par les membres du GPIC : des
questions à choix multiple concernant l’efficacité, la tolérance, et
l’association lavage des mains-FHA étaient posées. La catégorie
et l’ancienneté professionnelles étaient également relevées. Il a
été laissé libre à chaque centre de diffuser le questionnaire et de
le récupérer par la méthode de son choix pendant la semaine de
sécurité des soins (du 20 au 24 novembre 2017).

QUICK AUDIT POUR SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS À LA FRICTION
HYDRO-ALCOOLIQUE
AMMAR-KHODJA N., MONTEIL C., NION-HUANG M.,
ZANTMAN F., HOUZE C., VASSEUR R., FOURNIER S.,
RÉSEAU DES EOH DE L’AP-HP.
AP-HP, Paris, FRANCE

RÉSULTATS
17 CLCC ont participé à cet audit ce qui a permis de récupérer
3262 questionnaires (mini=75, maxi=469, médiane=144).
Les résultats sont présentés dans graphe 1 : 68 % des
personnels savent que la FHA est plus efficace versus 78 %
(65/83) pour les IBODE/IADE et 62 % (184/296) chez les
infirmières (IDE) ayant moins de 5 ans d’ancienneté. 64 %
savent qu’il n’est pas nécessaire de faire un lavage avant une
FHA efficace versus 77 % (370/482) chez les manipulateurs et
63 % (187/296) chez les IDE de moins de 5 ans d’ancienneté.
43 % indiquent que la FHA est mieux tolérée que le lavage
au savon doux versus 60 % (50/83) chez les IADE /IBODE et
42 % (169/296) chez les IDE de moins de 5 ans d’ancienneté.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les produits hydro-alcooliques utilisés pour l’hygiène des
mains sont la cible régulière de fausses rumeurs, relayées
et amplifiées par les réseaux sociaux, auxquels les jeunes
professionnels de santé sont particulièrement exposés. Afin
de sensibiliser les étudiants en soins infirmiers et puériculture
à l’importance de la friction hydro-alcoolique (FHA) dans la
prévention des infections associées aux soins, un audit a été
organisé en collaboration avec les instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI), les directions des soins et les équipes
opérationnelles d’hygiène de 25 hôpitaux publics.

• Graphe 1 : Pourcentage de bonnes réponses par catégorie
professionnelle

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CONCLUSION

RÉSULTATS

Malgré les campagnes de promotion de l’hygiène des
mains, les professionnels de santé n’ont pas encore acquis
les connaissances suffisantes sur la FHA et les résultats
multicentriques sont comparables aux résultats obtenus
localement. La formation du personnel sera un axe
d’amélioration car si les professionnels de santé ont encore des
représentations erronées de la FHA un frein à leur utilisation
persistera. Une piste concerne l’information donnée dans les
IFSI du fait des moins bonnes réponses des nouvelles IDE.
On pourra également s’interroger sur l’absence de corrélation
entre les résultats de cet audit et les résultats de l’indicateur
ICSHA 2, tous les CLCC étant classés A.

17 IFSI et une école de puériculture ont participé à l’audit,
mobilisant 929 étudiants. 24 923 observations ont été recueillies
dans 379 services appartenant à 21 hôpitaux de MCO et 4
hôpitaux de SSR-SLD. 75 % des personnels observés étaient des
paramédicaux, 25 % des médecins. Les préalables à l’hygiène
des mains étaient respectés dans 75 % des observations. Une
FHA était réalisée dans 58 % des observations. Le respect des
préalables est significativement associé à la réalisation d’une
FHA (p< 0.01). Avant premier contact avec le patient, une FHA
était réalisée dans 51 % des cas et après contact avec le patient,
dans 61 % des cas. Une observance supérieure était notée pour
les personnels paramédicaux.

Quick-audit un jour donné réalisé entre le 4 et le 15/12/2017,
dans des services de court (MCO) et moyen ou long séjour
(SSR-SLD). Auditeurs : étudiants en IFSI de 2ème et 3ème années,
travaillant en binômes, recueillant environ 30 observations par
période de 2 heures maximum. Evaluation de l’observance
des préalables à l’hygiène des mains (ni vernis, ni bijoux,
ni manches longues) et de la réalisation d’une FHA dans 3
situations : avant le premier contact avec le patient ou son
environnement proche, après le dernier contact, après le
retrait des gants. La saisie des observations a été assurée
par les étudiants. L’analyse des résultats a été centralisée. La
restitution des résultats aux étudiants en IFSI, aux directions
des IFSI, aux formateurs, à tous les hôpitaux (directions, CME,
EOH, services) est prévue début 2018.
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CONCLUSION

l’hygiène des mains et sont convaincus de leur efficacité. 39 %
connaissent le score ICSHA de leur unité. 5 % signalent que ce
score n’a aucun intérêt. 75 % ne connaissent pas le nombre
de frictions exigées par journée d’hospitalisation patient au
sein de leur service.

Cet audit a permis une forte mobilisation autour de la FHA des
étudiants en soins infirmiers, des IFSI, des directions des soins,
et des EOH des 25 hôpitaux. Les étudiants ont été sensibilisés
à l’importance d’appliquer les recommandations sur le
terrain. Il a été l’occasion de renforcer les liens entre EOH et
formateurs des IFSI. Les restitutions permettent de poursuivre
la sensibilisation des différentes catégories professionnelles.
Cet audit pourra être renouvelé en y associant les facultés de
médecine.

CONCLUSION
La finalité de cette enquête était de mieux cerner les réticences
des soignants pour répondre à leurs craintes. Les résultats ont
été publiés dans Hôpital info (journal interne) et restitués aux
instances. Des séances de sensibilisation sur l’innocuité des
SHA ont été proposées ainsi que des thématiques permettant
au personnel soignant de s’investir autrement, concours
photo, prélèvements sur les mains de soignants. Ce travail
sert d’argumentaire à notre combat. Le doute à l’égard de
l’efficacité des SHA alimenté par certains médias persiste. Il
nous faut changer les idées pour changer les comportements,
les SHA sont efficaces, comment le dire… !

P-007
HISTOIRE DE SHA, SOIGNANTS ? LA SOLUTION EST ENTRE VOS MAINS
LEHIANI O., CHARON B., DUSSOULIER M., BOURGEOIS P.
CH Jacques Coeur, Bourges, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-008

L’hygiène des mains reste LA mesure phare du programme
de prévention du risque infectieux. Implanté dans notre
établissement depuis 2003, la consommation des Solutions
Hydro-Alcooliques stagnent depuis quelques années. Notre
problématique : Comment identifier les freins à l’utilisation de
la SHA pour l’améliorer ?

UNE REVUE DE LITTÉRATURE POUR CONFIRMER LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE DES
MAINS
GUYS S.(1), DELMAS P.(1), ANTONINI M.(1), GILLIARD V.(2),
BOILLAT E.(1), FIORENTINO A.(1)
(1)
Haute Ecole de Santé La Source, Lausanne, SUISSE ;
(2)
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne,
SUISSE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail pluridisciplinaire initié par l’UHLIN se
réunissant régulièrement a déterminé des axes de travail pour
promouvoir l’hygiène des mains (HDM). L’un d’eux ciblait
l’élaboration de deux questionnaires d’autoévaluation à
destination des personnelles médicaux et paramédicaux.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les soins dispensés par les professionnels de santé doivent
aujourd’hui s’inscrire dans une perspective de qualité et sécurité
des soins ce qui suppose une actualisation continue de leur
connaissance et de leur pratique professionnelle. La révision
des méthodes de soin dont celle en hygiène est un processus
rigoureux qui vise à adapter les évidences scientifiques à
la réalité des milieux. Elle devient donc nécessaire afin de
baser les décisions cliniques sur les dernières données de la
science. Dans le cadre du laboratoire d’enseignement et de
recherche « qualité et sécurité des soins » une révision de
différentes méthodes de soin a été entreprise en lien avec la
méthodologie ADAPTE. Cette communication présentera le
processus méthodologique ainsi que les résultats obtenus en
lien avec la désinfection des mains.

RÉSULTATS
Dans la population paramédicale, retour de 321 questionnaires
dont une majorité de répondants sont IDE et AS. 99 % déclarent
utiliser la SHA dont 78 % entre 10 et 20 fois par journée
d’activité mais seulement 56 % estiment que le produit est
plus efficace que le lavage des mains eau/savon préféré par
24 %. Les indications à l’utilisation des SHA sont connues. Le
volume requis pour une friction n’est correcte que pour 35 %.
Un manque de confiance en l’efficacité du produit et une
crainte vis-à-vis des risques sur l’utilisation à plus ou moins
long terme est perceptible. 28 % des répondants estiment que
les séquences de sensibilisation sont insuffisantes. 36 % des
professionnels de santé déclarent connaitre le score ICSHA de
leur unité mais 45 % d’entre eux donne un score erroné. Dans
la population médicale, retour de 66 fiches sur 155. Les freins
déclarés sont une préférence pour le lavage des mains à l’eau
/savon, et le fait que les distributeurs de SHA sont souvent
vides. 89 % déclarent être prêt à s’engager pour promouvoir

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’approche utilisée est celle de la « revue intégrative » à
partir des guidelines de l’OMS en 2008. Les référentiels,
rapports et publications scientifiques publiés après
les guidelines de l’OMS ont été collectés à l’aide d’une
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recherche par mots/expressions clés (hygiène des mains,
lavage des mains, désinfection des mains) sur cinq bases
de données : BDSP, CINAHL, Embase, Pubmed, Google
Scholar. La recherche a été effectué en cinq langues :
Anglais, Français, Espagnol, Italien et Portugais. Une
sélection manuelle a permis d’éliminer les doublons et les
documents non pertinents. Les résultats de ces documents
ont été organisés selon différentes thématiques définies à
partir des référentiels disponibles au niveau international
(OMS, MMWR, SF2H). Le niveau de preuve, la source et
les éventuelles divergences entre les documents-source
ont été systématiquement indiqués. Un comité d’experts a
accompagné chaque opération et vérifié la conformité du
document final aux standards internationaux.

le jour au premier semestre 2017. Il a été inscrit en août
2017, dans le tableau de bord des indicateurs PCI retenus
par le ministère de la santé, lors de la révision du guide
« Cadre de suivi, évaluation du programme national de
prévention et de contrôle des infections ». L’objectif est de
mettre en place l’ICSHA en vue de son appropriation par
des structures de soins.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La synthèse des résultats de monitorage des services des
structures de soins nous a permis de recueillir les données
utiles au calcul de l’ICSHA.
Nous avons adapté des normes de référence qui reflètent
l’activité de l’établissement en lien avec le contexte
économique, et socio-culturel :
1 consultation = 2 frictions soit 6 ml /j/patient 1 hospitalisation
= 6 frictions soit 18 ml/j/patient 1 accouchement = 8
frictions soit 24 ml / j/patient Enfin nous avons recueilli les
consommations mensuelles de SHA de chaque structure,
sanitaire, ciblée.

RÉSULTATS
Le document final décrit dans le détail les procédures pour
le « lavage des mains » et la « friction des mains avec un
produit hydro-alcoolique », aussi bien que des informations
complémentaires (motivations, définitions, pré-requis, recommandations générales, matériaux, indications pour promouvoir la santé au travail).

RÉSULTATS
Au premier semestre 2017, 4 établissements sur 5 sont
en catégorie A et 1 en catégorie C, comme l’indiquent les
résultats ci-après :
ICSHA de l’hôpital national de I Deen : 107/100 ICSHA
de l’hôpital régional de Boké : 98/100 ICSHA de l’hôpital
préfectoral de Forécariah : 107/100 ICSHA de l’hôpital
régional de Kankan : 86,35/100 ICSHA de l’hôpital préfectoral
de Siguiri : 42,65/100

CONCLUSION
Même si l’hygiène des mains reste un des gestes les plus effectués par les infirmières, les innovations dans le domaine
sont fréquentes et liées aux évolutions technologiques autant qu’aux modifications dans les comportements du personnel soignant. Certaines différences dans les référentiels
persistent, en particulier entre le monde francophone et
anglo-saxon, et certains sujets restent inexplorés.

CONCLUSION

P-009

Ces premiers résultats nous ont montré que les standards
choisis sont adaptés au contexte socio-culturel, structurel
et à l’activité des services, d’un pays où les ressources sont
limitées. Nous pouvons à présent déployer l’ICSHA à l’échelle
du pays comme un des indicateurs de la PCI. Cependant,
le maintien des aptitudes des soignants au respect des
opportunités de l’hygiène des mains restent une gageure
de même qu’assurer la pérennité de l’approvisionnement en
SHA qu’elle soit de fabrication locale ou industrielle.

L’INTRODUCTION DE L’ICSHA EN GUINÉE
SANO A.(1), SEGOT-CHICQ S.(2)
(1)
CMC-Matam, Conakry, GUINÉE ;
Conakry, GUINÉE

(2)

Expertise France,

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à l’épidémie de la maladie à virus Ebola en 2013
la promotion de l’hygiène des mains (HDM) au niveau
des établissements de santé est apparue comme un des
éléments clé de la politique de sécurité sanitaire en Guinée.
Mesure clé de la prévention des infections associées aux
soins, soutenue par l’approche multimodale de l’OMS
pour la promotion de l’HDM, l’introduction des solutions
hydro alcooliques s’est avérée adaptée, dans un contexte
de sous-équipements des structures sanitaires, avec
un accès limité en eau courante H24. L’indicateur de
consommation de solution hydro alcoolique (ICSHA) a vu

P-010
ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION DE L’HYGIÈNE DES
MAINS DES PATIENTS EN GÉRIATRIE
CASSIER P., GAUJARD S., GERBIER-COLOMBAN S.,
MOUREY N., BENET T., PERGAY V., PORNON P.,
VANHEMS P., GIRARD R.
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-011

L’hygiène des mains des patients (HDMP) est liée au risque
d’infections nosocomiales, nécessitant un développement
de l’éducation de ceux-ci à l’hygiène des mains, notamment
dans les services de gériatrie. Ainsi, dans les unités de soins
de 6 établissements une 1ère enquête a été réalisée en
2015 portant sur l’évaluation de l’état des mains de 440
patients, des pratiques soignantes et ressources des unités.
Après une campagne de promotion de l’HDMP, une 2e étude
d’observation de l’état des mains des patients, complétée de
la recherche d’une contamination bactérienne de celles-ci, a
été faite en 2017 afin d’évaluer l’évolution de la situation.

RÉTROSPECTIVE SUR 15 ANS D’ÉVALUATIONS
DE L’HYGIÈNE DES MAINS AU SEIN D’UN RÉSEAU
MIQUEL C.(1), POUJOL M.(1), MORANDI V.(2), CHALLUT N.(3),
AUDRAN D.(4)
(1)
Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan Cedex,
FRANCE ; (2) Clinique Notre Dame d’Esperance, Perpignan,
FRANCE ; (3) Polyclinique médipole, Cabestany, FRANCE ;
(4)
Le Floride, Le Barcarès, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Depuis 1999 les établissements de santé (ETS) des Pyrénées
Orientales se sont fédérés autour d’un réseau. Ce réseau
regroupe tous les établissements sanitaires, publics et privés
du département, et vient de s’ouvrir aux ETS de l’Aude dans le
cadre du Groupement hospitalier de territoire Aude-Pyrénées :
soit 35 établissements.
Le dynamisme de ce réseau a permis de développer de
multiples actions communes : évaluations, formations,
partages d’expérience, outils de communication. Certaines
sont même orientées vers les professionnels libéraux, médicaux
et paramédicaux.
L’hygiène des mains (HDM), fondamentale dans la prévention
des Infections Associées aux Soins, a toujours été un thème
prioritaire, partagé par tous les ETS. Dès la création du réseau,
le besoin d’évaluation a été identifié : il a rapidement été
suivi par un support de formation diffusé largement sous
forme d’un CD. Depuis, le réseau a renouvelé les évaluations,
annuelles ou biannuelles selon les périodes.Le poster présente
l’historique des évaluations de l’HDM sur 15 années.

L’étude a été menée en mars-avril 2017. Les observations
directes des mains ont été réalisés par des membres des
EOH, étudiantes IDE et correspondants en hygiène, dans les 6
établissements déjà évalués en 2015, juste avant le déjeuner.
Dans le même temps les prélèvements microbiologiques par
empreinte des 5 doigts de chacune des mains ont été effectués
sur un milieu différent par main, soit gélose Bile Esculine Azide
pour la recherche d’entérocoques (EC), soit gélose Mac Conkey
pour la recherche d’entérobactéries (EB) incubées à 36°C 48h.

RÉSULTATS
Au total, 312 patients hospitalisés en court séjour (107), en
long séjour (92), en SSR (108), en EHPAD (5) ont été observés.
Pour la recherche d’EC, 214 patients ont été prélevés, et
216 pour EB. Pour 93,9 % des patients les 2 mains étaient
visiblement propres, et 66,4 % avaient les ongles taillés. Les
mains présentaient une contamination microbiologique par
EC pour 72 patients (33,3 %) avec une moyenne de 100 UFC/
boite, et par EB pour 15 patients (7 %) avec une moyenne
de 28 UFC/boite. La contamination par des EC était plus
fréquente en cas de mains ou d’ongles observés non propres
(p= 0,038 et 0,034 respectivement). Le taux de mains propres
et d’ongles taillés a diminué entre 2015 et 2017 mais de
façon non statistiquement significative. Les facteurs pouvant
rendre difficile l’HDMP (mains difficiles à déplier, patients
douloureux) ont été retrouvés plus souvent en 2017 qu’en
2015. Chez les patients douloureux ou opposant aux soins, il
n’a pas été observé de différence quant aux mains ou ongles
propres. En cas de mains difficiles à déplier, celles-ci étaient
moins souvent propres (87,5 % versus 95,8 %, p=0,08) de
même que les ongles (43,6 % vs. 63,5 %, p<10-3).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthodologie retenue est l’observation directe des agents
pendant leur activité. Toutes les catégories professionnelles
sont susceptibles d’être auditées. Chaque agent n’est audité
qu’une seule fois. Les auditeurs, internes à l’établissement,
s’appuient sur une grille d’audit préalablement élaborée
par un groupe de travail et validée par le réseau. Les critères
d’évaluation ont successivement été ajustés en fonction
des recommandations nationales, sans interférer sur la
méthodologie, de façon à avoir des données comparables.

RÉSULTATS
Entre 2002 et 2016, il est observé, dans des populations de
1000 à 1400 agents :
- une amélioration du respect des prérequis : de 44,6 % à
78 %,
- une observance stable : toujours supérieure à 90 %,
- une progression dans l’utilisation des Produits hydro-alcooliques,

CONCLUSION
Cette étude en gériatrie montre que la contamination des
mains des patients est liée à leur état, et illustre la nécessité de
promouvoir une meilleure HDMP afin de réduire le risque de
transmission de micro-organismes. L’utilisation de lingettes préimprégnées est actuellement testée et pourrait améliorer l’HDMP.
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- une technique de friction hydro-alcoolique encore partiellement maîtrisée : entre 70 et 72 % pour la durée et la gestuelle.

taux de désinfection des mains préalablement à la réalisation
des trois procédures étudiées. Le second critère était les taux
de conformités aux recommandations de bonnes pratiques
d’hygiène en anesthésie.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Bien que l’indicateur ICSHA soit intégré depuis 2005 dans tous
les ETS, l’évaluation des pratiques par observation reste un outil
indispensable aux hygiénistes, afin d’aider les professionnels
à améliorer leurs pratiques. La réalisation d’évaluations dans
le cadre d’un réseau permet de colliger des données sur
un échantillon de plus grande taille, ce qui rend les résultats
d’autant plus pertinents. Le travail en réseau (publics, privés,
MCO, SSR…) est un enrichissement permanent pour les acteurs
impliqués dans la prévention du risque infectieux et facilite la
communication et l’entraide dans les situations de crise.

Entre mai et septembre 2017, 357 observations ont été
recueillies en chirurgies réglées par 11 observateurs auprès
de 26 MAR et 46 IADE. Pour l’ensemble des procédures,
une hygiène des mains a été préalablement effectuée dans
32,8 % des cas et dans respectivement 40,1 % des cas pour
une pose de VVP, 10,1 % des cas avant une injection dans
une tubulure de perfusion et dans 50 % des cas avant la
préparation d’un plateau d’anesthésie. Les procédures ont
été jugées non-conformes aux recommandations de bonnes
pratiques d’hygiène dans 85,2 % des cas, acceptables dans
8,2 % des cas, partiellement conformes dans 5,5 % des cas et
conformes dans 1,1 % des cas.

P-012
AUDIT DE L’HYGIÈNE DES MAINS EN ANESTHÉSIE : QUELLES SONT LES PISTES D’AMÉLIORATION ?

CONCLUSION
Le respect des recommandations à l’hygiène des mains dans
notre bloc opératoire est, conformément aux données de la
littérature, faible. Dans une démarche d’amélioration de la
qualité des soins, ces résultats serviront de socle de formation
afin d’impulser une optimisation des pratiques d’hygiène des
mains en anesthésie.

ROBERT S., FLORY L., RISCHMANN G., NICOLAS R.,
MOLLIEX S., BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les recommandations pour la maitrise des infections
nosocomiales liées à l’anesthésie sont axées notamment
sur l’hygiène des mains, la prévention de la contamination
des médicaments, les infections liées au cathéter et du site
opératoire. Le respect des recommandations à l’hygiène des
mains reste faible, entre 2 à 30 % selon les méthodologies
de recueil. Notre objectif était l’évaluation du respect des
recommandations à l’hygiène des mains par les médecins
(MAR) et infirmiers anesthésistes (IADE) dans nos blocs
opératoires, lors de trois étapes potentiellement pourvoyeuses
d’infection nosocomiales : la préparation des médicaments
d’anesthésie, la mise en place du cathéter veineux périphérique
(VVP) et l’utilisation de la ligne de perfusion.

P-013
VISITE DE RISQUE HYGIÈNE DES MAINS
WAES S.(1), MECHKOUR S.(1), BAILLEUL P.(2), BASILE A.(3),
BOGAERT C.(4), DOUDOK S.(5), DUPONCHELLE E.(6),
DUTOIT L.(2), HUART C.(3), LAVIGNE F.(6), LEROUX V.(7),
MARAITE C.(8), TRONCHON I.(9), BLANCKAERT K.(1)
(1)
CPias HdF, Lille, FRANCE ; (2) Réseau Santé Qualité,
Armentières, FRANCE ; (3) CH Valenciennes, Valenciennes,
FRANCE ; (4) CH Armentières, Armentières, FRANCE ;
(5)
Carmi Nord Pas de Calais, Lens, FRANCE ; (6) Groupe Ramsey,
Lille, FRANCE ; (7) Clinique La Mitterie, Lille, FRANCE ;
(8)
CH Hénin Beaumont, Hénin Beaumont, FRANCE ;
(9)
CHRU, Lille, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Audit mono-centrique et observationnel des pratiques
d’hygiène des mains des MAR et IADE dans 3 blocs
opératoires de notre établissement. Toute pratique courante
correspondant soit à la préparation des produits d’anesthésie,
soit à la pose d’une VVP, soit à l’utilisation d’une tubulure de
perfusion pouvait faire l’objet d’une observation. Les grilles
d’audit ont été élaborées à partir des recommandations
locales d’hygiène et sur celles de la Société Française
d’Anesthésie Réanimation. Le recueil a été effectué par des
internes d’anesthésie. Le premier critère d’évaluation était le

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Outil de gestion de risque à priori, conçu par un groupe de
travail régional, la visite de risque Hygiène des mains (VDR
HDM) permet d’évaluer la stratégie de la politique de l’hygiène
des mains dans les établissements de santé. Elle a pour
objectif d’apprécier à l’échelle institutionnelle, l’engagement
et les moyens mis à disposition des équipes soignantes, et
à l’échelle opérationnelle, l’état des connaissances et des
pratiques dans les services de soins.
128

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

MATÉRIEL ET MÉTHODES

multiples contacts des mains des soignants avec les patients et
leur environnement (poste de dialyse). Des facteurs « patient »
interviennent également comme leur état immunitaire, leur
hygiène corporelle et l’hygiène de leurs mains. Sur ce dernier
point en particulier, il est possible d’améliorer les pratiques en
apportant une information adaptée. Trois établissements de
dialyse ont souhaité utiliser la démarche de communication
soignant-soigné sur l’hygiène des mains dans cet objectif.

En s’appuyant sur les recommandations pour l’HDM (SF2H
2009) et le guide de mise en œuvre de la stratégie multimodale
de l’organisation mondiale de la santé pour la promotion de
l’HDM (OMS 2010), cette visite combine 3 modes de recueil
de données : analyse documentaire, entretiens avec les
acteurs de santé et usagers, observations dans les services.
Cinq thèmes y sont abordés : la stratégie d’implantation,
les procédures et aide-mémoires, l’éducation du personnel,
les indicateurs de suivi, l’éducation du patient. Les données
recueillies sont analysées selon un fichier Excel automatisé
calculant la conformité par versant et par thématique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cette démarche a été mise en œuvre au dernier trimestre
2017. Il s’agissait de réaliser une campagne d’information
portée par le personnel du service de dialyse sur proposition
de l’équipe d’hygiène locale. Le principe était d’apporter
oralement, en adaptant le message au profil du patient, une
information complète sur l’hygiène des mains (5 messages).
Une démonstration de friction était également faite devant
chaque patient. Pour finir, chaque patient recevait un flyer
relatif aux informations reçues. Un questionnaire spécifique
a été fourni à chaque soignant participant et aux patients
en capacité de donner un avis. Les résultats ici présentés
correspondent à la fusion des 3 établissements.

RÉSULTATS
Cette VDR réalisée dans 8 établissements de santé, a permis
d’évaluer de façon globale la stratégie de promotion de
l’HDM. Des écarts ont été constatés comme par exemple au
niveau institutionnel : la non-priorisation de la politique HDM,
l’absence de planification des formations, une rétro information
de l’indicateur de consommation de PHA peu informative
(exprimée en litres/service) : au niveau opérationnel : une
méconnaissance des prérequis et l’acquisition de messages
erronés sur l’HDM, l’absence d’incitation à l’HDM des
patients. Suite à la visite, des actions ont été mises en œuvre
dans certains établissements, actions souvent initiées par
les tous professionnels lors de la journée. Pour le versant
institutionnel : l’amélioration des équipements, la collaboration
de l’EOH avec les services de communication : Pour le versant
opérationnel : l’adaptation des messages formatifs selon les
freins et méconnaissances identifiés, proposition de mise en
place d’un kit éducation patient…

RÉSULTATS
Cette campagne a concerné 213 patients et 18 soignants.
Recueil de l’avis des patients (64 % de questionnaires
remplis) :
Sur les 137 patients qui ont répondu au questionnaire :
- 115 ont déclaré en savoir plus qu’avant sur l’hygiène des
mains (84 %),
- 131 ont dit faire désormais plus attention à leur propre
hygiène des mains (96 %),
- 125 ont trouvé que cette démarche était un « plus » dans
leur prise en charge (92 %),
-
55 ont éprouvé le besoin de poser des questions au
professionnel de santé (40 %).
Recueil de l’avis des soignants (100 % de réponse) : 100 %
des soignants ont dit avoir adhéré facilement à la démarche,
trouvent qu’elle a toute sa place dans la prise en charge des
patients. La communication a duré moins de 5 minutes dans
2/3 des cas et au maximum 15 minutes (1 patient). La réaction
des patients a été jugée positive par les soignants dans 2/3
des cas.

CONCLUSION
Cette VDR HDM permet de fédérer les différents acteurs de
santé autour de la politique de promotion de l’HDM. Cette
démarche, tout en valorisant le travail de l’EOH, permet aux
visiteurs de mieux percevoir les organisations au sein de
l’établissement.

P-014
SENSIBILISATION DES PATIENTS À L’HYGIÈNE
DES MAINS EN SECTEUR DE DIALYSE : RETOUR
D’EXPÉRIENCE DE 3 ÉTABLISSEMENTS

CONCLUSION

VERJAT-TRANNOY D.
CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE

Dans les 3 établissements participants, la démarche de
communication soignant-soigné sur l’hygiène des mains a été
appréciée par une majorité de patients et de soignants. Cette
étude montre que cet outil est utilisable dans le secteur de la
dialyse où il peut permettre à la fois d’impliquer les patients et
les soignants dans une démarche constructive d’amélioration
de la prévention du risque infectieux.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La dialyse est un secteur à risque du point de vue infectieux
pour différentes raisons parmi lesquelles figurent l’invasivité
des procédures de soins, la transmission croisée en lien avec les
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P-015

P-016

DÉTERMINANTS D’INFECTIONS ASSOCIÉES
AUX SOINS EN NÉONATOLOGIE À KINSHASA

DERMATITE ET HYGIÈNE DES MAINS CHEZ LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TATA ESSEY A.(1), TATA ESSEY A.(1), BATUMBO D.(1),
BOMPANGUE D.(1), TADY MUYALA B.P.(1), KIYOMBO
MBELA K.(1), AHOYO T.A.(2)
(1)
Université de Kinshasa, Kinshasa, CONGO, La
République Démocratique du ; (2) Université d’AbomeyCalavi, Abomey-Calavi, BÉNIN

MICHON SAREM M.L., MEUNIER V., BOUSSARD F.
Centre Hospitalier Robert Morlevat, Semur-en-Auxois,
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est la pierre angulaire de la transmission
des infections associées aux soins. En 2006, l’OMS a préconisé
d’utiliser des produits hydro-alcooliques pour réaliser les
gestes d’hygiène des mains et prévenir le risque infectieux :
cette promotion de la désinfection des mains par friction a eu
un impact fort sur l’augmentation de l’observance de l’hygiène
des mains. Des professionnels de santé de notre établissement
nous signalant des problèmes de tolérance cutanée des
mains, qu’ils attribuaient aux produits hydro-alcooliques,
nous avons souhaité connaitre l’état cutané des mains des
professionnels de l’établissement et s’il existait un lien avec
l’hygiène des mains. Objectif : évaluer l’état cutané des mains
des professionnels de santé et évaluer le type d’hygiène et sa
fréquence.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections associées aux soins constituent un problème
de santé en République Démocratique du Congo. Le but de
cette étude était d’identifier les facteurs de survenue de ces
infections en néonatologie à Kinshasa.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude cas-témoins des dossiers médicaux a inclus 480
nouveau-nés dont 240 cas et 240 témoins en néonatologie
aux Cliniques Universitaires de Kinshasa et Hôpital Provincial
Général de Référence de Kinshasa. Un modèle général
linéaire simple a été construit à partir des facteurs liés au
nouveau-né, à la mère et à l’environnement hospitalier avec
la variable infection associée au soin.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthode choisie a été une auto évaluation de tous
les professionnels exerçant dans les services de soins de
l’établissement, correspondant à une population de 650
personnes. Un questionnaire d’auto-évaluation a été remis
par le référent hygiène du service à tous les professionels et
récupéré quatre jours plus tard. Ce questionnaire recherchait
la catégorie professionnelle, l’état cutané en période de repos,
de travail (peau normale, sèche, épaissie, irritée, desquamante,
avec des crevasses, phlyctènes, ou des démangeaisons), s’il
existait un terrain allergique connu, le type d’hygiène des
mains et sa fréquence, le port de gant. Les items sur l’état
cutané étaient illustrés d’une photo couleur. La saisie et les
données ont été traités à l’aide du logiciel sphinx.

RÉSULTATS
La fréquence d’infections associées aux soins a été de 9 %
pour les Cliniques Universitaires de Kinshasa et 3,3 % pour
l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa. Six
facteurs de risque identifiés : hospitalisation de plus de 4 jours
(OR=13.7), cathétérisme (OR=6.1), prématurité (OR=3.1),
oxygénothérapie (OR=3.0), trithérapie à l’admission (OR=2.5)
et perfusion (OR=2.4).

CONCLUSION
Ces résultats montrent que la lutte contre ces infections ne
réussira qu’à travers une gestion rationnelle de ces facteurs.
Mots-clés : déterminants, cas suspects, infections associées
aux soins, néonatologie, Hôpital général de référence de
Kinshasa.

RÉSULTATS
Un total de 596 questionnaires a été distribué dans les
services de soins et 317 questionnaires renseignés ont pu être
analysés (taux de réponse 53 %). Les infirmier(e)s représentent
presque 1/3 des répondants. 74 % des professionnels ont une
peau normale au repos mais seulement 37 % en période de
travail. Un terrain allergique et le port quotidien de gants
sont significativement associés à des mains avec des lésions
de dermatite (p<0.01). Les professionnels ayant une peau
normale ou sèche se lavent significativement moins souvent
les mains que les professionnels ayant des lésions de dermatite
(p<0.01). Aucune relation statistiquement significative n’a pu
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CONCLUSION

être mise en évidence entre l’état cutané et la désinfection
des mains par des produits hydro-alcooliques. L’évaluation
cutanée par l’agent lui-même est un biais non négligable.

Après le réajustement du produit fongicide, la maîtrise de
la contamination fongique a été totale. Le critère « absence
de champignon » pour le linge des secteurs protégés est
pertinent et en accord avec les normes imposées pour l’air et
les surfaces de ces secteurs. En effet ce critère est un indicateur
de qualité majeur et permet de garantir une prévention
du risque infectieux de haut niveau en zone protégée. Une
question reste cependant en suspens, l’entretien et la gestion
des vêtements des patients apportés du domicile.

CONCLUSION
Les lésions de dermatite des mains chez les professionnels de
santé semblent associées à un terrain allergique connu, au
port quotidien de gants et au lavage des mains.

P-017

P-018

GESTION D’UNE CONTAMINATION FONGIQUE
DU LINGE DESTINÉ AUX PATIENTS APLASIQUES

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA PRÉ-DÉSINFECTION DES DASRI

PEGOIX P., LEMARIE A., MOUET A., LESTEVEN C.,
LE COUTOUR X.
CHU Caen, Caen, FRANCE

LETOURNEL C., MONTECOT V., CLAIREAUX F.
Centre Hospitalier François Dunan, Saint-Pierre, SAINTPIERRE-ET-MIQUELON

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le traitement du linge de notre établissement est réalisé par un
prestataire extérieur. Concernant les secteurs protégés, le linge
quotidien pour un patient est regroupé dans un kit doublement
emballé afin de maitriser le risque de contamination comme
cela est recommandé par la société française d’hygiène
hospitalière. Le plan de surveillance environnementale prévoit
des prélèvements de linge trois fois par an réalisés par le
laboratoire d’hygiène. Pour ces secteurs, notre établissement
préconise, en plus de l’application de la norme RABC (<12
UFC/25 cm²), une absence de champignon. A partir du 3 avril
2017, nos contrôles ont révélé une contamination fongique
persistante des kits de linge destinés aux secteurs protégés.
Nous allons vous présenter la gestion de ces non conformités.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Quatre ans après l’investissement dans un banaliseur installé
à l’intérieur de l’établissement, un état des lieux a été réalisé
afin d’évaluer les avantages et les inconvénients de cette
méthode d’élimination des DASRI.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les DASRI sont pris en charge directement dans l’établissement
et subissent un broyage et une désinfection thermique. A la fin
du cycle, les déchets sont assimilables aux ordures ménagères
et sont acheminés vers la déchetterie municipale. Une analyse
du volume des DASRI traités depuis 2013 a été effectuée. Les
différents problèmes techniques rencontrés ont été recensés
via la GMAO et à travers l’interrogation du service biomédical.
Les signalements d’évènements indésirables en lien avec le
pré-traitement des DASRI ont été analysés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La fréquence des prélèvements de linge a été augmentée,
plusieurs réunions de concertation avec le prestataire extérieur
ont eu lieu. Ce dernier a réalisé différentes actions dont des
audits. Par précaution, la stérilisation du linge a été mise en
place temporairement en alternative au double emballage.

RÉSULTATS
Une moyenne de 7500 kg de DASRI par an sont
prédésinfectés depuis l’installation du banaliseur. Depuis
2013, 50 déclarations d’évènements indésirables ont été
recensées concernant l’émanation d’odeurs mal tolérées par
le personnel. Une intervention du fabricant sur site a conduit
à modifier certains réglages (température de refroidissement).
Des investigations ont été menées et le circuit de ventilation a
été modifié, sans amélioration pour le personnel qui continue
de déclarer des problèmes d’odeurs en lien avec l’utilisation
de l’équipement. Le broyat obtenu comporte toujours en fin
de traitement un risque d’effraction cutanée dû à la présence
de bistouris et aiguilles.

RÉSULTATS
Au total, pendant la période de non conformité (6 mois, du
3/04/17 au 27/10/17) 232 prélèvements ont été réalisés,
13 % d’entre eux retrouvaient des champignons. Trois réunions
de concertation ont eu lieu, cinq mesures correctives ont été
mises en place. Malgré toutes ces actions, la contamination
fongique du linge persistait en septembre. Le 21/09/17, suite
à la réalisation d’un nouvel audit, la société met en évidence
une anomalie dans le dosage du produit fongicide utilisé. Il
faudra attendre le 26/10/17 pour que la correction soit mise
en œuvre et que les résultats redeviennent conformes.
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préalable par un patient ayant une colite pseudomembraneuse
à C.difficile. Les deux souches sont identiques. Cet évènement
indésirable (EI) a fait l’objet d’une analyse a posteriori pour
identifier les causes et définir les actions correctives adaptées.
Le risque d’acquisition de C.difficile en milieu hospitalier est
élevé à cause de la présence des patients sous antibiotiques
et la persistance dans l’environnement des spores résistantes
aux produits détergents désinfectants habituellement utilisés
pour le bionettoyage.

• Broyat OPCT à la fin d’un cycle

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Recueil des faits immédiatement après le signalement du cas
auprès de l’équipe médicale, paramédicale et du prestataire
de l’entretien des locaux, suivi d’une analyse selon la méthode
de l’arbre des causes. Enfin, une réunion est organisée dans le
service pour discuter du dossier et valider les actions à mettre
en place.

CONCLUSION
La pré-désinfection des DASRI présente des avantages
tels que la réduction du risque infectieux au sein même de
l’établissement et donc au plus proche du lieu de production
des déchets, en évitant la nécessité du transport des DASRI sur
la voie publique. Elle permet à l’établissement d’être autonome
et d’établir une organisation adaptée à la production (rythme
de fonctionnement). Toutefois de nombreux problèmes
persistent : les piquants-coupants-tranchants ne sont pas
broyés et représentent un réel risque pour les manipulateurs.
Le broyat ne peut alors pas être considéré comme assimilable
aux ordures ménagères. Le prétraitement ne peut donc
concerner que les DASRI non piquants coupants tranchants.
Les odeurs issues de la pré désinfection sont mal tolérées par
les professionnels et il n’existe aucune donnée sur le risque
d’exposition chronique à ces émanations. L’établissement
explore la piste d’acquisition d’un incinérateur permettant de
mettre en place une seule filière pour les DASRI y compris
piquants coupants et tranchants, et les déchets toxiques
(anticancéreux…). L’intérêt du prétraitement des DASRI
s’avère limité en milieu isolé lorsqu’il n’y a pas d’incinérateur
sur le territoire.

RÉSULTATS
La principale cause de cet EI est la non-conformité de
l’entretien de la chambre. A noter que l’entretien est réalisé
conjointement par des agents de l’établissement et d’un
prestataire. Après analyse, d’autres causes profondes sont
identifiées : manque de connaissance des protocoles de
nettoyage et de la préparation du désinfectant, communication
inadéquate entre les différents intervenants, signalement non
explicite de l’isolement, prescription informatisée inexacte,
formation insuffisante, turn-over important chez le prestataire
et présence d’agents non francophones.
Actions :
Formation aux protocoles, création d’une fiche simplifiée
de préparation du désinfectant avec le prestataire. Création
d’une prescription d’isolement spécifique pour le C.difficile et
modification de la fiche de signalement pour le Clostridium.
Utilisation de produit détergent désinfectant sporicide
envisagée après la réalisation de tests. Implication de la
direction dans la gestion des problèmes rencontrés avec le
prestataire.

P-019

CONCLUSION

TRANSMISSION DE C.DIFFICILE - ANALYSE A
POSTERIORI

L’entretien non conforme de la chambre est identifié immédiatement comme vecteur de transmission. L’analyse détaillée
a permis de mettre en évidence d’autres facteurs à l’origine
de ce dysfonctionnement : la formation, la communication, le
signalement, la prescription et l’organisation entre les intervenants. Cet EI a mis en lumière la complexité des problèmes liés
à la gestion de l’entretien en cas de sous-traitance : turn-over
des agents dont certains non francophones, décalage entre le
niveau de formation figurant sur les attestations du prestataire et celui réel des agents.

DAROUKH A., PAGES F., RAISIN J., RUSSANO P.,
CELERIER A., IKHELF N.
CH Robert Ballanger, Aulnay-Sous-Bois, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un cas de transmission croisée de C.difficile 027 est constaté
suite à l’hospitalisation dans une chambre occupée au
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contamination aérienne des chambres de patient en aplasie.
La présence de colonies d’Aspergillus dans 2 prélèvements
montre les limites de ce type d’appareil comparée à une
chambre à traitement d’air avec un différentiel de pression.
Cependant, le prélèvement en présence du patient est un
biais à ces résultats car ce n’est pas la méthode de référence
pour les salles à air maitrisé. Au regard de ces résultats, ces
équipements semblent efficaces pour maîtriser la qualité de
l’air dans les unités accueillant des patients immunodéprimés
à risque aspergillaire.

P-020
UNITÉ MOBILE DE TRAITEMENT D’AIR : NOUS
AVONS TESTÉ LEUR EFFICACITÉ !
LOISON G., TRICOT E., BARRAULT M., LEDOUX M-C.,
COROLLER-BEC C.
Centre Hospitalier Le Mans, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis juin 2017, des travaux de terrassement ont lieux
dans l’enceinte de l’hôpital pour la construction de 2
nouveaux bâtiments. Ces travaux sont à proximité directs
du service d’oncohématologie. A la lecture des dernières
recommandations de la SF2H (« Quelles mesures pour maîtriser
le risque infectieux chez les patients immunodéprimés » de
2016), le service d’hygiène a demandé l’achat de deux unités
mobiles de traitement d’air durant ces travaux pour les patients
immunodéprimés à risque intermédiaire d’aspergillose.

P-021
CONTAMINATION D’UN ENVIRONNEMENT DE
PRÉPARATION PAR ACHROMOBACTER : RÉSULTATS DE L’INVESTIGATION MICROBIOLOGIQUE
ARMANDO M., BARTHELEMI L., JUMAS-BILAK E.,
COURET I., GRAU D.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Des prélèvements d’aérobiocontamination (500 L) sur gélose
Malt Chloramphénicol Agar (spécifique champignon) ont été
réalisés régulièrement dans le service pour comparer le niveau
de contamination entre les chambres disposant ou non de
ces unités mobiles. Ils ont été réalisés en présence du patient.
Les conditions susceptibles de modifier les résultats ont été
collectées (météo, exposition de la chambre…). A chaque
prélèvement réalisé dans une chambre avec épurateur était
associé au même moment un prélèvement dans les mêmes
conditions dans une chambre sans épurateur. Seules les
colonies sur les prélèvements avec épurateur ont été analysés
afin d’identifier les colonies d’Aspergillus. Les données ont été
analysées avec le logiciel BiostaTGV®.

Afin de répondre aux exigences de contrôle qualité des Bonnes
Pratiques de Préparation, un contrat d’interface a été rédigé
entre la radiopharmacie et les laboratoires de contrôles de
notre établissement. Il définit les contrôles microbiologiques
à réaliser à l’intérieur des deux enceintes blindées de la salle
de préparation des médicaments radiopharmaceutiques. Une
contamination persistante par Achromobacter a été détectée.
Nous présentons ici les résultats de l’investigation menée pour
identifier l’origine de la contamination.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Trente-quatre séries de prélèvements ont été réalisées entre
avril et décembre 2017 selon 2 méthodes : géloses CountTact® pour les surfaces planes et écouvillonnage sec pour les
surfaces peu accessibles. Dans le cas particulier des seaux
utilisés pour l’entretien de l’environnement, le prélèvement
a consisté en un rinçage par 1L d’eau stérile avec agitation
pour une immersion de toutes les surfaces intérieures. L’eau
de rinçage a ensuite été filtrée sur membrane (0.45µm) et
ensemencée. Les souches bactériennes ont été identifiées par
MALDI-TOF et comparées par multiplex-REP-PCR.

RÉSULTATS
18 prélèvements ont été réalisés entre août 2017 et janvier
2018 : 11 prélevés en présence d’une unité mobile et 7
dans des chambres sans unité mobile de traitement d’air.
La concentration moyenne par m3 d’air des prélèvements
réalisé sans épurateur était de 195 UFC/m3 alors que celle
réalisé dans les chambres épurateurs étaient de 33.2UFC/m3
(réduction de 83 % du taux de champignon). La différence
de concentration pour les chambres avec épurateur versus
sans épurateur était significative (p<0.05). 2 prélèvements en
présence d’épurateur ont révélé des colonies d’Aspergillus à
une concentration moyenne de 3 UFC/m3.

RÉSULTATS
D’avril à juin, au moins un échantillon de surface était positif à
Achromobacter sp. dans 17/34 séries de prélèvements réalisés
(50 %). Le germe a d’abord été mis en évidence sur les planchers
des SAS des deux enceintes blindées, puis dans le coffre plombé
enfermant les sources de constance et sous leurs protègeflacons. Malgré l’intensification de l’entretien des surfaces, la
contamination persistait jusqu’à s’étendre en août aux gants de

CONCLUSION
L’acquisition de ces épurateurs mobiles de traitement d’air
a montré l’efficacité de ces équipements pour réduire la
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manipulation. Une investigation microbiologique de l’ensemble
des surfaces de la salle de préparation a montré la présence
d’Achromobacter sp. dans le siphon et sur les parois de l’évier mais
l’eau et le robinet n’étaient pas contaminés. Les écouvillonnages
des surfaces intérieures des seaux d’entretien étaient négatifs
mais une série de prélèvements par rinçage a montré une forte
contamination par Achromobacter sp. Les souches des seaux
et des enceintes étaient identiques en multiplex-REP-PCR. Le
remplacement des seaux a mis fin à la contamination.

log). Les variations sont de 0.1 à 0.4 log (non significatives
sur un plan bactériologique). Les charges les plus importantes
sont retrouvées après les procédés vapeur ou le détergent.
Les rendements d’extractions sont différents et permettent
de classer les procédés en « bon nettoyant » : détergent,
eau, produit sporicide : et en « nettoyant moyen » : vapeur
1 et 2, détergent-désinfectant. La charge bactérienne totale
calculée permet de classer les procédés en « décrocheurs »
(résultat supérieur au témoin) : vapeur, détergent : en « non
décrocheur » (résultat inférieur au témoin) : eau, détergentdésinfectant, produit sporicide. Pour ce dernier, une activité
bactéricide participe certainement à la réduction de la charge
bactérienne totale.

CONCLUSION
Cette investigation permet de souligner l’importance du
matériel d’entretien dans la diffusion des micro-organismes. Le
prélèvement des seaux par rinçage à l’eau stérile et agitation
s’est montré plus sensible que l’écouvillonnage des surfaces
des seaux. Cette investigation microbiologique a conduit à la
révision des fréquences de renouvellement des seaux et des
procédures de décontamination.

CONCLUSION
Ces résultats vont surprendre l’hygiéniste et les équipes
sur le terrain puisqu’aucune des méthodes utilisées, même
celles revendiquant une activité bactéricide (V1, V2, dD, PS)
ne réduisent la charge bactérienne présente. Au contraire
pour certaines (V1, V2, d), les bactéries y seraient plus
nombreuses (ou plus « disponibles » au prélèvement).
D’autres études, notamment en utilisant de façon répétée
chaque méthode devraient permettre de mieux comprendre
la « désorganisation » des biofilms par les procédés de
bionettoyage. Ces résultats nous permettent de choisir de
nouvelles modalités de traitement de nos sols en limitant
l’usage des produits chimiques qui ne montrent pas ici leur
supériorité.

P-022
BIONETTOYAGE ET SI CE N’ÉTAIT PAS CE QUE
L’ON CROIT !
BURGER S., MEUNIER O.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au moment de choisir les procédés de bionettoyage pour notre
établissement, nous avons testé l’efficacité antibactérienne de
différentes procédures. Par des prélèvements bactériologiques
de surfaces, nous mesurons la charge microbienne des sols
avec ou sans bionettoyage et le « rendement d’extraction » des
empreintes gélosées sur le sol traité par l’une ou l’autre méthode.

CORRÉLATION
ENTRE
RÉSULTATS
DES
PRÉLÈVEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET OBSERVANCE DE L’HDM

MATÉRIEL ET MÉTHODES

HAVERBEQUE E., MONIEZ F., CLARYSSE J.,
DESCHAMPS-HUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

P-023

7 zones de 1 m2 chacune ont été délimitées. Après un balayage
humide et tirage au sort des zones, nous avons appliqué l’une
des méthodes suivantes : Rien (témoin), Eau (O), Détergent
(d), Détergent-désinfectant (dD), Vapeur 1 (V1), Vapeur 2 (V2),
Produit sporicide (PS). Après le temps de contact requis par
chaque méthode, 10 prélèvements par empreintes gélosées et
3 séries de 6 empreintes gélosées appliquées au même endroit
pour le calcul du rendement d’extraction sont effectuées sur
chaque zone. Nous comparons le résultat bactériologique
moyen (n = 10), le rendement et la pente d’extraction pour
chaque méthode, la flore totale mise en évidence.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le laboratoire de bactériologie effectue des prélèvements
de surfaces dans les services à haut risque infectieux.
Parallèlement, l’EOH réalise des audits sur l’observance de
l’hygiène des mains (HDM). Les résultats des prélèvements
microbiologiques sont-ils corrélés avec l’observance de
l’hygiène des mains ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Tout prélèvement de surface présentant un dénombrement de
bactéries supérieur à 30 UFC ou la présence d’une bactérie de
l’hospitalisme est considéré comme alerte environnementale.
En Néonatalogie en 2017, 2 campagnes de prélèvements de

RÉSULTATS
La charge microbienne résiduelle après l’une ou l’autre
méthode est équivalente à celle de la surface témoin (1 à 1.5
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

surface et 1 campagne à visée pédagogique sur les claviers
informatiques ont été réalisées. En parallèle, 3 quick-audit
HDM ont été effectués sur les mêmes périodes avec une
analyse affinée par situation de soins, notamment HDM avant
et après contact avec l’environnement proche du patient.
Depuis 2016, l’observance globale de l’HDM du service est
supérieure à 80 %.

Les mucorales sont des champignons filamenteux
opportunistes, omniprésents dans l’environnement. Ils sont
responsables d’infections fongiques invasives entrainant des
lésions très délabrantes, rapidement progressives, associées
à une morbi-mortalité importante. Ces infections surviennent
chez les patients immunodéprimés, mais également chez les
immunocompétents, associées à certains facteurs de risque.
Nous présentons le cas d’une patiente qui a développé
une mucor mycose cutanée et pulmonaire lors de son
hospitalisation pour une découverte de leucémie aigüe
myéloïde et en déséquilibre de son diabète de type I. Notre
travail a porté sur la recherche des sources environnementales
de contamination possibles à l’hôpital.

RÉSULTATS
Lors de la 1ère campagne de prélèvements, nous avons
2 alertes environnementales sur des surfaces proches
de l’enfant pour lesquelles les germes rencontrés sont
documentés dans la bactériologie de l’enfant. L’observance
de l’HDM avant contact avec l’environnement est de 62 %,
et de 75 % après contact avec l’environnement. Lors de la
2ème campagne, nous avons 10 alertes environnementales
concernant des surfaces proches de l’enfant et d’autres
surfaces de l’environnement éloigné de l’enfant.
9 alertes concernent un dépassement du seuil (31– 85UFC)
et 1 alerte concerne la présence d’un germe potentiellement
pathogène non retrouvé chez l’enfant. L’observance de l’HDM
avant contact avec l’environnement est de 58 % et de 53 %
après contact avec l’environnement. 5 alertes ont été signalées
suite aux prélèvements à visée pédagogique réalisés sur les
claviers (présence de SASM). L’observance de l’HDM est alors
de 57 % avant contact avec l’environnement et de 71 % après
contact avec l’environnement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La patiente, âgée de 34 ans, est hospitalisée en secteur protégé
d’hématologie de notre établissement pour chimiothérapie
d’induction dans le cadre de sa leucémie. La période d’aplasie
s’est compliquée d’une infection à Rhizomucor pusillus
cutanée puis secondairement pulmonaire, la patiente n’était
pas sous prophylaxie antifongique. Elle est transférée au CHU
de proximité pour exérèse de la lésion et traitement. C’est
à cette date que le service d’Hygiène est informé de cette
infection potentiellement nosocomiale. Des prélèvements d’air
trimestriels réalisés au moment de l’hospitalisation initiale de la
patiente dans sa chambre ont permis d’exclure probablement
cette origine. Le linge semblait alors la seule source possible.
Après étude du circuit du linge, des prélèvements de surface
ont été réalisés sur le linge de lit et d’entretien livré au secteur
protégé.

CONCLUSION
Les résultats étant similaires en Réanimation adulte, il apparait
que le nombre d’alertes environnementales augmente lorsque
l’observance de l’HDM avant contact avec l’environnement
diminue. De plus, les germes retrouvés sur les surfaces
sont régulièrement documentés dans la bactériologie du
patient. Nous comptons sur ces constats et nos actions de
sensibilisation (discussion des résultats d’environnement,
audit de traçabilité du bionettoyage, autoévaluation sur
la transmission croisée) pour faire prendre conscience aux
professionnels de l’importance du rôle de l’environnement
dans la diffusion des bactéries.

RÉSULTATS
Aucun champignon filamenteux n’a été retrouvé sur les
prélèvements de surface réalisés. Ce résultat pourrait être
lié au fait que les prélèvements ont eu lieu 2 mois après
l’hospitalisation initiale de la patiente. L’autre source possible
est représentée par l’apport extérieur de vêtements à la
patiente par la famille mais cette source n’a pas pu être
explorée.

P-024
INFECTION GRAVE PULMONAIRE ET CUTANÉE
À MUCORALES EN SECTEUR PROTÉGÉ D’HÉMATOLOGIE : RÔLE DU LINGE ?

CONCLUSION
En 2014, une épidémie d’infections hospitalières à mucorales
a été décrite dans la littérature avec comme source le linge
de lit des patients. Dans notre retour d’expérience, une alerte
plus précoce de l’équipe opérationnelle d’hygiène aurait
permis d’explorer plus rapidement le circuit du linge et d’en
relever d’éventuels dysfonctionnements. La contamination par
le linge ne peut donc pas être exclue.

DURAND-JOLY I.(1), MECHKOUR S.(2), INCHIAPPA
L.(1), VUOTTO F.(3), DAULLET E.(1), PRÉVOST G.(1), BEZÉ
F.(1), FRÉALLE E.(3), LORIDANT S.(3), PIGNON J-M.(1)
(1)
CH de Dunkerque, Dunkerque, FRANCE ; (2) CPIAS Hautsde-France, Lille, FRANCE ; (3) CHRU de Lille, Lille, FRANCE
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pluridisciplinaire (DSI, biomédical, service achat, EOH, cadres
et soignants) chargé d’envisager le changement sous toutes
ses formes : architectural, matériel, humain, infectieux. Une
étude de marché des différents dispositifs de nettoyage a été
réalisée, des essais de broyeurs et de LB sont programmés,
des formations ont été menées auprès de 70 % des AS. La
gestion des excreta nécessite une démarche participative et
pluridisciplinaire afin d’en venir à bout.

P-025
EXCRETA : CHANGER DES PRATIQUES ANCRÉES
MINCHELLA A., LAFFONT V., GUTOWSKI M., REY
DIT GUZER S.
ICM Val d’Aurelle, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-026

Pour la gestion des excreta, les services de médecine (4) et de
chirurgie (2) de notre établissement (160 lits de cancérologie)
sont équipés de lave-bassins (LB) (1 pour 12 à 30 lits) et des
sacs protecteurs de bassins sont disponibles pour les patients
porteurs de BMR,Clostridium ou en cas de diarrhées.
Nous avons initié un travail en 2014 avec l’audit « Excellence
excreta ».
Celui-ci a conduit l’équipe d’hygiène (EOH) à mettre en place
diverses actions correctives : élimination des douchettes,
actualisation des protocoles, réalisation de formations, achat
de LB, achat de couvercles pour les bassins. Nous avons
conduit un nouvel audit pour évaluer l’impact de ces actions.

INNOVER EN PÉDAGOGIE : UN DÉFI À RELEVER POUR LE BIONETTOYAGE
BATTAGLIOTTI P., LARROUMES N., LIEUTARD M.,
CHAPUIS C.
Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La contamination des surfaces hautes joue un rôle primordial
lors de la transmission croisée des germes. Il est donc indispensable de maitriser la qualité du bionettoyage en établissement de santé. Parmi les missions qui leur sont attribuées, les
équipes opérationnelles d’hygiène accompagnent les professionnels par des actions de formation. Il est donc nécessaire de
renouveler les méthodes et outils pédagogiques pour le suivi
des équipes au long cours. Une équipe inter-établissements
de la région lyonnaise a adapté les règles d’un jeu de société
afin de disposer d’une nouvelle méthode pédagogique. L’objectif de cette formation est de rappeler les bonnes pratiques
concernant l’entretien des locaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOH a questionné les personnels aides-soignants (AS) et
infirmier (IDE) sur leurs habitudes dans les services de soins
les 26 et 27 janvier 2017 à l’aide d’une grille d’audit.

RÉSULTATS
34 personnes ont été questionnées : 25 AS, 9 IDE.
26 ont répondu utiliser des sacs protecteurs systématiquement
lors de selles.
2 services avaient des couvercles pour bassins en dotation. 3
personnes en connaissaient l’existence.
Concernant l’élimination des excreta, 85 % des personnels
éliminaient les selles (S) des bassins dans les WC de la
chambre du patient et 97 % y vidangeaient également les
urines (U) des bassins, 100 % les U des urinaux.
Le lavage du bassin était réalisé au LB par 26 % des personnels
en cas de selles (12 % si U), au LB après un nettoyage
manuel par 26 % (12 % si U), manuellement avec détergentdésinfectant (dd) par 12 % (32 % si U) et sans dd par 44 %
(41 % si U). Le lavage manuel était réalisé avec la douche du
patient par 83 % des soignants et au lavabo du patient par
4 % en cas de selles.
Le nettoyage des urinaux était réalisé manuellement par 79 %
des soignants et non réalisé par 12 % d’entre eux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des photos représentatives du matériel, des produits et de
l’environnement de travail sont choisies pour illustrer les
thématiques du port d’équipements de protection individuelle,
gestion du matériel et produits, environnement de soins,
hygiène des mains. Cette méthode s’articule en deux temps :
le premier se présente sous la forme d’un jeu permettant de
mobiliser les connaissances tout en stimulant la participation
de chaque professionnel. Il se déroule en 15 minutes (équipes
de 2 à 3 personnes). Un membre de chaque équipe pioche à
tour de rôle une photo puis tente d’en faire deviner le contenu
aux autres membres de son équipe sans le nommer, en moins
de 30 secondes. La deuxième partie consiste à approfondir les
connaissances à l’aide d’un diaporama.

RÉSULTATS

CONCLUSION

L’équipe inter-établissements a conçu un jeu et un diaporama
adaptables aux différents secteurs de soin. C’est ainsi que 42
professionnels ont été formés en 2017 dans 4 établissements :
25 en bloc opératoire et 17 en unités d’hospitalisation.

Ainsi, le changement des pratiques de gestion des excreta
est difficile et les freins plurifactoriels. Ces constatations
nous ont conduits à la constitution d’un groupe de travail
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CONCLUSION

utilisation fréquente de bassins (>10 à 40 fois/jour).
Dans les unités avec LB, 65 % des professionnels éliminaient
les excrétas dans les toilettes du patient, 56 % utilisaient
une douchette pour rincer le bassin et 63 % désinfectaient le
bassin systématiquement après usage.
Dans les unités sans LB, 73 % des professionnels vidaient le
bassin dans la chambre et 77 % utilisaient une douchette. Le
bassin était désinfecté systématiquement après usage dans
60 % des cas par trempage ou par essuyage humide avec
un détergent-désinfectant. 40 % utilisaient l’eau de javel
diluée pour compléter la désinfection. Les agents techniques
conseillaient aux soignants de vider préalablement le bassin
en raison du bouchage fréquent des LB.

Cette action de formation permet de sensibiliser les
professionnels à la notion de risque infectieux lié à
l’environnement en mobilisant leurs capacités à identifier le
matériel et/ou les produits de bionettoyage et leurs modalités
d’utilisation, tout en les sensibilisant à la gestion du risque
chimique dû à l’utilisation des produits de bionettoyage.
L’évaluation de son impact se fait à distance à l’aide d’un
audit par observations. Les professionnels concernés ont
unanimement apprécié cette méthode de formation de par son
caractère ludique et interactif. Pour l’équipe d’hygiène, c’est un
outil pédagogique polyvalent car facilement exploitable quel
que soit le secteur de soins. Les soignants deviennent alors
acteurs de leur formation tout en prenant plaisir à participer à
une méthode de formation innovante.

CONCLUSION
Les résultats alarmants ont conduit l’EOH à proposer à la
direction un plan d’urgence d’équipement en LB (15 en 4
ans). Les unités sans LB ont été dotées de sacs protecteurs
de bassins. Une campagne de retrait des douchettes a
été engagée. Les bassins usés ont été remplacés. Les
protocoles précautions standard et gestion des excrétas ont
été réactualisés. Des formations de bonnes pratiques de
gestion des excrétas (risques infectieux, contre-indication des
douchettes, utilisation du LB et des sacs protecteurs) ont été
réalisés.

P-027
UNE APPROCHE GLOBALE DE LA GESTION DES
EXCRÉTAS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
SALAUN A., SAMPIETRO C., MOULEDOUS S., PINA P.
C.H. de Bigorre, TARBES, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion des excrétas est devenu un thème prioritaire inclus
dans les précautions standard. Elle participe à la prévention
de la transmission croisée des microorganismes entériques
(notamment Entérobactéries BLSE, BHRe, Clostridium difficile
et microorganismes responsables de gastroentérites).
L’objectif de notre travail a été d’évaluer la gestion des
excrétas par une approche globale dans notre établissement
et de mettre en place les actions correctives.

P-028
MAINTIEN DE TEMPÉRATURES DE LAVAGE
ÉLEVÉES ET RÉGULARITÉ DE LA DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS AU COEUR DE LA
MAÎTRISE DE LA CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE DES TEXTILES
CHUBILLEAU C., BIRAUD E., NEPOUX A., BOURCIE J.,
CORNUAU L.
Centre Hospitalier Georges Renon, Niort, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pendant l’année 2016, nous avons réalisé un état des lieux
des locaux et matériels dédiés à la gestion des excrétas, une
enquête de prévalence de l’utilisation des bassins et urinaux
par unité et une autoévaluation des pratiques professionnelles
par questionnaire (soignants) et entretiens dirigés (personnels
techniques).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la maîtrise du risque infectieux en blanchisserie,
selon la méthode RABC, des contrôles mensuels sont réalisés
depuis plusieurs années sur les textiles et les surfaces de la
blanchisserie d’un établissement de santé traitant 7500
tonnes de linge par jour. En juin 2017, le contrôle mensuel
des textiles a montré la présence d’une flore anormalement
élevée pour 12 sur 20 échantillons (60 % de non-conformités).
Confirmées par des prélèvements de contrôle immédiats, ces
non-conformités indiquent une contamination des textiles
par une flore d’origine environnementale principalement.
Une recherche d’infections potentiellement liées à ces nonconformités a été menée ainsi qu’une analyse approfondie des
causes (AAC) pour identifier l’origine de cette contamination
microbiologique inhabituelle.

RÉSULTATS
Parmi les 39 unités de l’établissement, 10 disposaient d’un
lave-bassins (LB) en bon état de fonctionnement, 14 d’un
LB obsolète et 15 étaient sans LB (dont 8 unités d’EHPAD
ou de SLD). L’état d’entretien des LB était médiocre dans la
plupart des unités (entartrage important, pièces manquantes,
fonctionnement défectueux).
Dans les unités non équipées de LB, 8 avaient une utilisation
exceptionnelle de bassins mais 7 les utilisaient régulièrement
(5 à 25 fois/jour). 10 unités avec un LB vétuste avaient une
137
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS

La recherche de cas nosocomiaux a été conduite notamment
en néonatalogie. L’AAC a exploré les 5 dimensions de la
méthode des 5M : matériel (tunnels, lessiviels, désinfectants,
textiles...), méthodes (process, maintenance...), moyens
(organisation...), milieux (eau, air...) et main d’œuvre
(formation, remplacement...) en réunion pluridisciplinaire. Des
analyses microbiologiques complémentaires ont été réalisées
sur l’eau d’alimentation de la blanchisserie et les eaux de
process. Les améliorations mises en œuvre suite à l’AAC ont
été contrôlées par des prélèvements microbiologiques sur les
textiles.

Il n’a pas été retrouvé de cas nosocomiaux potentiellement
liés aux non-conformités des textiles.
Parmi les dimensions investiguées, l’AAC a mis en évidence
des défaillances :
- du process de lavage : réinjection des eaux de rinçage après
passage des bandeaux de lavage des sols et lavage de ces
bandeaux à 55°C au lieu de 60°C :
- des opérations de maintenance des tunnels : depuis 18 mois,
absence de javellisation mensuelle et absence de détartragedésinfection annuel.
Les contrôles réalisés suite aux changements de process et de
maintenance ont montré le retour à des résultats conformes
(1/20 non-conformité).

CONCLUSION

de lavage au sol, s’impose ainsi que le rejet direct de leurs
eaux de rinçage sans réinjection en début de tunnel. Enfin, la
désinfection régulière des tunnels et de leurs annexes reste un
élément majeur de la maîtrise de la qualité microbiologique
des textiles lavés en blanchisserie hospitalière.

La surveillance microbiologique mensuelle des textiles permet
de détecter d’éventuelles dérives dans l’entretien du linge en
blanchisserie avant la survenue de cas nosocomiaux. Le lavage
à 60°C des textiles les plus contaminés, tels que les bandeaux
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FRANCE ; (42) CH P.-Lebrun, Neuville-aux-Bois, FRANCE ;
(43)
CHR, Orléans, FRANCE ; (44) CH, Sully-sur-Loire,
FRANCE ; (45) CH, Pithiviers, FRANCE

P-029
LE RISQUE BACILLUS ET LA QUALITÉ DU
TRAITEMENT DU LINGE EN BLANCHISSERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

DECALONNE M.(1), PETITEAU A.(1), MOREAU C.(1),
LEHIANI O.(2), LAURENT O.(3), TARSAC M.(4), LEPINEUX-DA
ROCHA A.(5), MEYER M-J.(6), PETIT G.(7), BLONDEAU A.(8),
CERCEAU C.(9), REBOUL P.(10), BARRY M.(11), UZUREAU E.(12),
DECREUX C.(13), SALLE K.(14), THIAIS S.(15), MORVAN M.(16),
MICHEL V.(17), REGINAUD N.(18), PERRIER V.(19), PLICHON P.(20),
LEPAREUX L.(21), PICARD M.(22), GUITTET S.(23),
PICART M.(24), DEPERROIS F.(25), GRIERE F.(26),
ROSSARD S.(27), COTTEREAU C.(28), GIROD C.(29),
MORANGE V.(30), PICAULT S.(31), MERCIER M.(32),
BONNY C.(33), CHEVEREAU V.(34), JOUANNEAU S.(35),
BARDON E.(36), DESCHAMPS C.(37), ARCHAMBAULT M.(38),
CLISSON N.(39), BORGNE G.(40), NOUGAILHON M.(41),
CESCUTTI S.(42), DEMASURE M.(43), GAUTHIER D.(44),
DUFRESNE M.(45), MEREGHETTI L.(1), VAN DER MEE MARQUET N.(30)
(1)
CHU Bretonneau, Tours, FRANCE ; (2) CH J.Coeur, Bourges, FRANCE ; (3) CH G.-Sand, Bourges,
FRANCE ; (4) EHPAD Les Résidences de Bellevue,
Bourges, FRANCE ; (5) Clinique Les Grainetières, SaintAmand-Montrond, FRANCE ; (6) Clinique Guillaumede-Varye, Saint-Doulchard, FRANCE ; (7) Les Hôpitaux
de Chartres, Chartres, FRANCE ; (8) CH, Chateaudun,
FRANCE ; (9) CH, La Loupe, FRANCE ; (10) Institut de
Diabétologie et de Nutrition du Centre, Mainvilliers,
FRANCE ; (11) EHPAD Mesquite-Auguin, Nogent-leRoi, FRANCE ; (12) CH, Nogent-le- Rotrou, FRANCE ; (13)
CH, Chateauroux, FRANCE ; (14) Centre Départemental
Gériatrique Les Grands Chênes, Chateauroux, FRANCE ;
(15)
CH, Issoudun, FRANCE ; (16) CH, La Châtre, FRANCE ;
(17)
CH, Le Blanc, FRANCE ; (18) CH, Levroux, FRANCE ;
(19)
Clinique du Manoir en Berry, Pouligny-Notre- Dame,
FRANCE ; (20) CH, Loches, FRANCE ; (21) Centre Bois Gibert,
Ballan-Mire, FRANCE ; (22) Clinique du Val de Loire,
Beaumont-La-Ronce, FRANCE ; (23) Pôle Santé Léonard-deVinci, Chambray-lès-Tours, FRANCE ; (24) Clinique Ronsard,
Chambray-lès-Tours, FRANCE ; (25) CH, Chinon, FRANCE ;
(26)
Le Clos Saint Victor, Joué-les-Tours, FRANCE ; (27) CRF
Bel Air, La Membrolle-sur-Choisille, FRANCE ; (28) Pôle
de Santé Mentale La Confluence, Saint-Cyr-sur-Loire,
FRANCE ; (29) Clinique de l’Alliance, Saint-Cyr-sur-Loire,
FRANCE ; (30) CHU Trousseau, Tours, FRANCE ; (31) Clinique
Saint-Gatien, Tours, FRANCE ; (32) CH, Blois, FRANCE ;
(33)
Clinique de La Borde, Cour-Cheverny, FRANCE ; (34)
Polyclinique de Blois, La Chaussée-Saint-Victor, FRANCE ;
(35)
CH, Saint-Aignan, FRANCE ; (36) CH, Selles-sur-Cher,
FRANCE ; (37) CH, Vendôme, FRANCE ; (38) CH P. Cabanis,
Beaune-la-Rolande, FRANCE ; (39) CH G.-Daumezon, Fleuryles-Aubrais, FRANCE ; (40) Le Domaine de Longuève, Fleuryles-Aubrais, FRANCE ; (41) Clinique Jeanne-d’Arc, Gien,

Les infections bactériémiques à Bacillus cereus peuvent être
très sévères chez les patients les plus fragiles : nouveaunés, opérés (neurochirurgie), patients d’oncologie. En 2017,
suite à la détection de cas groupés d’infections à B. cereus
en réanimation néonatale, une alerte nationale a été émise
par l’agence Santé Publique France. Trois cas groupés ont
été détectés récemment en région CVDL, en lien avec une
contamination du linge dans 2 cas.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Établir un état des lieux précis des pratiques concernant le
traitement du linge en blanchisserie et les contrôles de la qualité
microbiologique du linge des patients à risque (nouveau-nés,
opérés, patients d’oncologie). L’enquête a été réalisée en
2017 sous forme de questionnaire renseignant l’organisation
du traitement du linge, les installations à disposition, l’analyse
et le suivi de la qualité du linge et l’analyse rétrospective des
hémocultures positives à B. cereus en 2016.

RÉSULTATS
62 établissements de santé (ES) ont répondu. 20 ES accueillent
des patients à risque. Pour 3 des 20 établissements (15 %), les
3 pratiques exposant les tunnels/laveuses à la contamination
par B. cereus sont retrouvées : non séparation des filets de
ménage du linge à risque, température < 65°C et recyclage de
l’eau de rinçage ≥ 50 %. 7 des 20 ES (35 %), traitent le linge
des sujets à risque de façon optimale : les ES ayant détecté des
cas groupés avaient tous les 3 des pratiques à risque lorsque
les infections ont été détectées. 3/20 établissements ayant du
linge à risque (15 %) réalisent des contrôles sur l’eau et le
linge de façon optimale (fréquence, référentiel), il s’agit des
3 établissements ayant connu un cas groupé d’infection à B.
cereus. 4 ES ont détecté une bactériémie en 2016 (3 nouveauxnés, 3 patients d’oncologie et 2 autres), parmi lesquels 2 ont
été concernés par un cas groupé en 2016 et 1 par un cas
groupé sur 2016-2017.

CONCLUSION
Les infections sont rares et concernent les populations à risque
connues. Le processus de traitement du linge est satisfaisant pour
85 % des ES (0, 1 ou 2 facteurs de risque de contamination des
installations par B. cereus). 13 disposent d’axes d’amélioration.
Le contrôle microbiologique du linge peut être amélioré
significativement, et la mise en route d’une surveillance
sentinelle des bactériémies à B. cereus est encouragée (signal
d’alerte dans le départ d’une contamination).
139
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caractéristiques des réseaux d’ECS de chaque bâtiment n’est
pas explicative.

P-030
COMPORTEMENT IMPRÉVISIBLE DES LÉGIONELLES DANS LES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE
SANITAIRE HOSPITALIERS : UNE SEULE ANALYSE RÉGLEMENTAIRE ANNUELLE EST-ELLE
INFORMATIVE ?

CONCLUSION
La variabilité temporelle observée au point d’usage peut
s’expliquer par des changements d’état planctonique ou
adhéré de Legionella sp. Les comportements tranchés des
légionelles dans des bâtiments à réseau d’ECS très similaires
suggèrent un rôle éventuel des communautés bactériennes
associées. La surveillance lourde mais limitée au dénombrement
des légionelles ne donne que peu d’éléments explicatifs
permettant la prise en charge raisonnée des contaminations
de l’ECS dans un hôpital. Des approches intégrées d’écologie
microbienne sont certainement nécessaires.

LEGRIS I., ROMANO-BERTRAND S., ROURA M.,
IVANOFF S., BORMES C., JUMAS-BILAK E., LICZNARFAJARDO P.
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La légionellose est une infection respiratoire opportuniste
grave due à l’inhalation d’aérosols contaminés par Legionella
pneumophila dont le réservoir préférentiel est le réseau d’eau
chaude sanitaire (ECS). Le risque infectieux peut être réduit
en limitant l’exposition par des mesures préventives (filtres
terminaux antibactériens) ou curatives (désinfection des
réseaux). Enfin, la surveillance réglementaire de L. pneumophila
dans l’ECS est un outil essentiel de prévention. Un contrôle
annuel est obligatoire pour les établissements de santé mais
peu de données sont disponibles sur la variabilité temporelle
de la contamination d’un point d’eau ou d’un réseau. Nous
présentons ici les résultats du suivi i) hebdomadaire d’un point
d’eau défavorisé et ii) de 4 bâtiments hospitaliers sur plusieurs
années.

P-031
LA SÉCURISATION DES DOUCHES EST-ELLE
SUFFISANTE POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE
LÉGIONELLOSE NOSOCOMIALE DANS LES SERVICES DE PATIENTS À HAUT RISQUE ?
LE GALLOU F., WIESEL S., BOURIGAULT C., GUILLE
DES BUTTES A-C., LEPELLETIER D.
CHU de Nantes, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention de la légionellose dans les établissements de
santé repose sur l’absence d’exposition des patients à des
aérosols d’eau contaminée. La sécurisation des douches pour
les patients à haut risque fait partie des recommandations.
La survenue en moins d’un an de 3 cas de légionelloses chez
des patients immunodéprimés dans des services équipés de
douches sécurisées de notre hôpital a conduit à rechercher
d’autres sources de contamination et à s’interroger sur les
mesures de prévention.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des bâtiments pavillonnaires à réseaux d’ECS indépendants
sont surveillés, en plus de la surveillance règlementaire,
afin d’évaluer l’exposition des patients à haut risque et/ou
hospitalisés dans les services contaminés. La recherche et le
dénombrement des légionelles sont réalisés selon la norme
NF T90-431.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS

L’investigation des cas a concerné les dossiers cliniques
(facteurs de risque, date des premiers symptômes, expositions
à risque), les caractéristiques des réseaux d’eau chaude
(structure, incidents, température, surveillance) et l’utilisation
et l’entretien des points d’eau.

Le suivi hebdomadaire du point défavorisé montre de fortes
variations temporelles non expliquées par les actions sur le
réseau : 2200UFC/L de L. pneumophila contre 70UFC/L une
semaine plus tard.
Dans le bâtiment X de 80 chambres, 14 campagnes en 2 ans
ont montré une contamination localisée (12 chambres) et
persistante malgré les traitements réalisés sur le réseau.
Les bâtiments Y1, Y2, Y3 ont la même configuration mais
présentent des profils de contamination contrastés entre
2016 et 2017. Y1 présente de forts inocula persistants malgré
les traitements curatifs, Y2 est contaminé par Legionella
taurinensis et la forte contamination initiale de Y3 est
actuellement contrôlée. La confrontation des données aux

RÉSULTATS
Toutes les douches des services concernés étaient sécurisées,
la purge et l’entretien des robinets étaient réalisés, et les
recherches de légionelles lors de la surveillance réglementaire
des réseaux étaient conformes. Aucun incident sur le réseau
n’étaient rapporté pour les cas 1 et 3. Pour le cas 2, une
fermeture de vanne de retour de colonne sur le secteur de
140
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CONCLUSION

la chambre occupée par le patient était retrouvée. Dans tous
les cas, L.pneumophila sérotype 1 (Lp1) n’a été isolée à des
taux élevés qu’au niveau de l’eau chaude des robinets des
chambres des patients, cette contamination étant ponctuelle
(chambre pour cas 1 et 3, secteur limité pour cas 2) et non
étendue à l’ensemble du réseau.

Bien que la réglementation ne considère pas l’exposition aux
robinets comme à risque, leur implication dans la survenue
de 3 cas de légionelloses nosocomiales, malgré le respect des
mesures de prévention recommandées, nous a amené à étendre
la sécurisation par filtration à tous les robinets utilisables par
les patients dans les services d’Hématologie conventionnelle
et d’Immunologie-néphrologie. Aucun nouveau cas n’a été
diagnostiqué 7 mois après la mise en place.

P-032
AUDIT DE LA GESTION DES EXCRETA DANS UN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

auto-questionnaire. L’organisation des locaux de lave-bassins
et le matériel – lave-bassin, bassins et pots, urinaux, cantines –
ont été observés par un membre de l’équipe opérationnelle
d’hygiène. Etaient incluses les unités d’hospitalisation
conventionnelle. Les soignants inclus étaient les infirmiers et
les aides-soignants.

PORNON P.(1), CRACCO B.(1), PÉRARD M.(1),
BOURJAULT M.(1), MAGASSOUBA F.(1), FESSARD C.(1),
DANANCHÉ C.(1), GERBIER-COLOMBAN S.(2)
(1)
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE ; (2) Centre
Hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, FRANCE

RÉSULTATS
Le questionnaire a été renseigné par 332 personnes, dont
83 (25 %) connaissaient le protocole d’entretien des
bassins et urinaux. Les gants sont portés par plus de 95 %
des professionnels pour tous les gestes évalués, ils sont
associés au tablier chez 19,3 % à 57,7 % selon les gestes.
Les pratiques déclarées étaient conformes à l’attendu de
6,3 % des professionnels lors du transport de l’urinal avec son
couvercle à 89,7 % déclarant ne pas nettoyer les cantines avec
la douche ou le robinet de la chambre. Concernant l’entretien
manuel, les pratiques déclarées étaient conformes pour 42,5
à 95,1 % des professionnels selon l’étape.
Au total, 32 locaux ont été visités. L’organisation du local
permettait de limiter la transmission croisée pour 16 (50 %)
des locaux. On trouvait encore une douchette dans 50 %
des locaux. Ont été évalués 538 collecteurs d’excreta, 116
(21,6 %) étaient visuellement sales et 103 (19,1 %) abimés.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’augmentation continue de l’incidence des entérobactéries
productrices de betalactamase à spectre étendu et l’émergence
de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques sont une
préoccupation des établissements de santé. Leur réservoir
étant digestif, la prévention de leur diffusion passe par une
bonne maîtrise des précautions standard, notamment lors de
la manipulation des excreta. L’objectif principal était d’évaluer
les pratiques lors de l’utilisation de collecteurs d’excreta, et
l’objectif secondaire d’évaluer la qualité des équipements.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un audit mixte des pratiques et des moyens a été réalisé
dans un CHU de 810 lits entre le 29/09 et le 02/12/2016. Les
pratiques, ainsi que les connaissances, ont été évaluées par
141
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CONCLUSION

non conformités variait selon le type de fauteuil : Planmeca
2/7 : Galbiati 3/6 : Quetin 3/5 : Adec 6/8.

Cet audit a permis d’évaluer le processus de gestion des excreta
depuis le retrait du collecteur utilisé par le patient, jusqu’au
nettoyage désinfectant de celui-ci. Des axes d’amélioration
ont été identifiés : les connaissances des professionnels sur
le fonctionnement du lave-bassin, la perception du risque
infectieux lié aux excreta, et les pratiques lors du transport de
ceux-ci. Compte-tenu de ces résultats, l’établissement est en
cours de réflexion quant à une utilisation plus systématique de
matériel à usage unique.

CONCLUSION
Nos résultats montrent que dans près de la moitié des cas l’eau
délivrée par les fauteuils ne répondait pas aux critères de l’eau
pour soins standard. Ils posent le problème de la diversité de ces
dispositifs complexes, de l’hétérogénéité des préconisations
des fabricants et de l’absence de recommandations spécifiques
pour leur gestion et leur surveillance.

P-033

P-034

RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE DE L’EAU DES FAUTEUILS DENTAIRES
DANS UN CHU : UN BESOIN DE RECOMMANDATIONS

MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX EN RADIOPHARMACIE : CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES
DES SURFACES D’UN AUTOMATE PRÉLEVEURINJECTEUR DE FLUOR 18

ISSAHANNE L., SALY M., THEBAUT P., LESCLAUZE S.,
BOULESTREAU H., POISSON P., DUPUIS V., BOYER F.,
ROGUES A-M.
CHU Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

GERMANOVITCH A., BARTHELEMI L., PARISCOAT G.,
COURET I., GRAU D.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Le risque infectieux lié à l’eau des fauteuils dentaires est une
préoccupation car la conception de ces dispositifs favorise la
stagnation de l’eau et la formation de biofilm. L’objectif de
notre travail était de présenter les résultats des prélèvements
réalisés sur les fauteuils dentaires du pôle d’odontologie de
notre établissement.

Les automates préleveur-injecteurs permettent de préparer de
manière aseptique des doses injectables de fluorodésoxyglucose
marqué au fluor 18 (18FDG), indiquées dans les examens (TEPscan). Depuis 3 ans, l’unité de radiopharmacie de notre hôpital
utilise un automate, muni d’un dispositif d’injection déporté,
de manière intensive pour la préparation de 24 à 30 doses
journalières. Peu de temps après le démarrage de cette activité
et afin d’établir un protocole de contrôles microbiologiques
et d’hygiène adapté, nous avons évalué la contamination
microbiologique des surfaces de l’automate au cours du temps.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les prélèvements de surveillance ont été réalisés sur l’eau en
sortie de fauteuil, après purge des diverses pièces à mains
(eau des 4 cordons en même temps) mais aussi en amont ou
cordon par cordon en cas de non-conformité de la surveillance.
Il s’agissait d’une analyse d’eau pour soins standard
(attendus : flore totale revivifiable à 36°C ≤10 UFC/100 ml,
flore totale revivifiable à 22°C ≤100 UFC/100 ml, absence de
coliformes totaux et de Pseudomonas aeruginosa dans 100
ml). L’entretien des 58 fauteuils suivait les recommandations
des divers fabricants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une 1ère série de prélèvements a été réalisée par écouvillonnages
secs de 11 points de l’automate, au cours de 3 périodes d’une
même journée d’activité : A (avant utilisation de l’automate et
après entretien), B (milieu d’activité) et C (fin d’activité). Une
2ème série de prélèvements ciblant 2 points « à risque » (zone
de connexion à la seringue et bouchon du flacon de 18FDG)
ont été réalisés sur une période prolongée (21 jours) en début
et milieu d’activité (périodes A et B). Chaque écouvillon a
été ensemencé et incubé. Les souches bactériennes ont été
identifiées par MALDI-TOF.

RÉSULTATS
Au total, 25 sorties de fauteuil ont été analysées entre 2015
et 2017 : parmi ceux-ci 12 étaient conformes en première
intention : 4 après une désinfection : 5 après deux désinfections
et 5 après trois voire cinq désinfections. Les non conformités
étaient 11 fois liées à des numérations élevées associées 6 fois
à présence de Pseudomonas aeruginosa et 1 fois à la présence
isolée de cette bactérie. Les résultats des prélèvements en
amont ont toujours été conformes. L’analyse des résultats
cordon par cordon n’a pas été contributive. La fréquence des

RÉSULTATS
Dans la 1ère série, 18/33 prélèvements sont positifs (54.5 %) :
6/18 à la période A (33.3 %), 5/18 à la période B (27.7 %)
et 7/18 à la période C (39 %). Des espèces pathogènes
(Staphylococcus aureus) et saprophytes (Staphylococcus
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

epidermidis et capitis) d’origine humaine sont retrouvées dans
83 % des prélèvements. Certaines surfaces (écran tactile, capot
externe, pousse-seringue) sont retrouvées systématiquement
contaminées à chaque période de la journée d’utilisation. Dans
la 2ème série, 11/65 prélèvements de la zone de connexion à la
seringue sont positifs (17 %) : 4/11 à la période A (36.5 %)
et 7/11 à la période B (63.5 %), principalement par des
staphylocoques saprophytes à fort tropisme cutané. Le bouchon
du flacon de fluor n’est jamais contaminé.

Le parc était composé de 6 GT vétustes. Une revue des
pratiques de gestion des GT et une réflexion sur le meilleur
indicateur de la contamination de l’eau ont été réalisés. En
juin 2015, 8 établissements (ES) ont été interrogés sur leurs
pratiques. La DQ a concerné la rédaction et la mise en œuvre
de protocoles et de contrôles microbiologiques.

RÉSULTATS
La revue initiale de nos pratiques a montré une absence
de gestion et de contrôle de l’eau des GT et l’absence de
perception du risque par les utilisateurs. Les ES interrogés ne
respectaient pas l’ensemble du protocole de l’alerte 2015 :
changement quotidien de l’eau, fréquence de désinfection,
seuls 3 utilisaient le désinfectant préconisé, un respectait
la fréquence des analyses, 2 réalisaient la recherche de
mycobactéries. Dans notre ES, la DQ a inclus une révision des
GT par le fabricant, les protocoles ont concerné le changement
d’eau, la désinfection, le positionnement et les bonnes
pratiques au bloc, les prélèvements d’eau. La mise en œuvre
des recommandations de l’alerte a nécessité une optimisation
des moyens et des organisations. L’indicateur de suivi de la
qualité de l’eau retenu a été le suivi hebdomadaire d’eau pour
soins standard (ESS), avec des résultats initialement tous non
conformes. Malgré les améliorations apportées, les résultats
microbiologiques sont demeurés fluctuants, surtout côté
patient, quelle que soit la vétusté du GT et la marque.

CONCLUSION
Cette étude révèle l’importance de l’hygiène des mains,
quelques soient l’intensité et la cadence soutenue des
injections par une équipe prenant en charge les patients
dés l’entrée jusqu’à la fin de l’examen. De plus, l’entretien
rigoureux des équipements est essentiel afin de limiter le risque
de transmission croisée. Des rappels sur les fondamentaux en
hygiène ont permis d’améliorer les pratiques et une prochaine
étude aura pour objet l’évaluation de l’amélioration des
pratiques et des résultats des contrôles microbiologiques.

P-035
MISE EN OEUVRE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ
POUR LA GESTION DES GÉNÉRATEURS THERMIQUES (GT) DE CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE (CEC)
CARRE Y., MATHIEU L., PIALLEPORT T., LABROUSSE L.,
BOULESTREAU H., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

CONCLUSION
De nombreuses difficultés ont été rencontrées : mise en
œuvre de la maintenance des GT, rajeunissement du parc,
approvisionnement en consommables, choix du désinfectant,
gestion de la vidange, remplissage des cuves avec une eau
de qualité adaptée, incompatibilité entre les oxygénateurs et
l’eau oxygénée, résistance au changement. A ce jour, malgré
l’application de l’ensemble du protocole, les résultats sont
fluctuants. Une des explications serait l’existence d’un important
biofilm sur la résistance des cuves côté patient. Cette démarche a
été possible grâce à la volonté des différents acteurs d’améliorer la
sécurité sanitaire des patients. Nous réfléchissons à l’optimisation
de notre indicateur de suivi de la qualité de l’eau, la recherche de
mycobactérie n’étant toujours pas validée à ce jour.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le 14/07/14 le laboratoire SORIN alerte sur le risque
d’infection à Mycobacterium chimaera en chirurgie cardiaque
en lien avec l’eau des GT. Il recommande d’en examiner les
modalités de gestion et propose un protocole pour maitriser
la qualité de l’eau. Une collaboration entre perfusionnistes,
service d’Hygiène Hospitalière (SHH), Matériovigilance (MV)
et Biomédical (BM) débute en août 2014. L’objectif de la
présentation est de décrire la démarche qualité (DQ).

• Conformité des résultats microbiologiques selon le respect du protocole
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traitement APA, les deux autres ne sont pas statistiquement
différents du contrôle traité à l’eau (p>0.05). Après traitement
APA, les biofilms exposés aux détergents affichaient tous une
biomasse résiduelle inférieure et une réduction du nombre
de germes cultivables supérieure au contrôle. Une corrélation
nette a été identifiée entre la réduction de biomasse du biofilm
et le niveau d’élimination bactérienne atteint en fonction du
détergent utilisé au préalable (p< 0.001).

P-036
CORRÉLATION ENTRE ÉLIMINATION DE LA
BIOMASSE DES BIOFILMS ET ÉLIMINATION
BACTÉRIENNE DANS UN MODÈLE IN VITRO
MIMANT LES CONDITIONS D’UTILISATION
D’ENDOSCOPES FLEXIBLES CONTAMINÉS
SIALA W.(1), WEICKMANS M.(1), HEYNEN G.(1), VAN
BAMBEKE F.(2), VANZIELEGHEM T (1)
(1)
OneLife S.A., Louvain-la-Neuve, BELGIQUE ; (2)
Laboratoire de Pharmacologie moléculaire et cellulaire,
UCL, Bruxelles, BELGIQUE

CONCLUSION
Les résultats suggèrent que, sur un endoscope colonisé par
du biofilm, l’efficacité de la désinfection à l’APA dépend de
la capacité du détergent employé en nettoyage manuel à
éliminer la biomasse du biofilm.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-037

La présence de biofilms dans les endoscopes est reconnu comme
un facteur de risque qui diminue l’efficacité du retraitement et
peut causer des infections nosocomiales. L’objectif de cette
étude est de déterminer l’impact du nettoyage par divers
détergents sur l’efficacité de la désinfection par l’acide
peracétique (APA) et du retraitement des endoscopes.

COMPARAISON IN SITU DE L’EFFICACITÉ D’UN
DÉTERGENT ENZYMATIQUE ET D’UN DÉTERGENTDÉSINFECTANT NON-ENZYMATIQUE POUR LE
NETTOYAGE MANUEL DES ENDOSCOPES FLEXIBLES
ALFAGEME GONZALEZ J.(1), VANZIELEGHEM T.(2),
DUMAZY A.(1), MEURIS C.(1), MUTSERS J.(1), CHRISTIAENS
G.(1), LECLERCQ P.(3), LOLY J-P.(3), LOUIS E.(3), GAST P.(3)
(1)
EOHH, CHU de Liège, Liège, BELGIQUE ; (2) OneLife
S.A., Louvain-la-Neuve, BELGIQUE ; (3) Service de Gastroentérologie, CHU de Liège, Liège, BELGIQUE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les biofilms ont été développés in vitro avec les deux espèces
suivantes : P. aeruginosa et K. pneumoniae. Le modèle utilisé
a été décrit dans un étude récente par Da Costa et al. comme
Buildup Biofilm, simulant un biofilm dans un endoscope.
En bref, les biofilms sont développés sur des plaques
96-puits MBEC (Innovotech, Canada) avec des suspensions
bactériennes dans un milieu Artificial Test Soil (US patent
6447990) à une concentration de 108 CFU/ml. L’incubation a
été réalisée à 25°C sous agitation pendant 8 jours, ponctués
par quatre phases de désinfection avec du glutaraldéhyde à
2,6 %. Les biofilms ont été traités avec 4 détergents destinés
au nettoyage manuel des endoscopes (concentration d’usage,
60 minutes, sans friction, 40°C). Après cela, optionnellement,
les biofilms ont subi un traitement APA(900 ppm, 3 min, 40°C).
La biomasse résiduelle du biofilm et la viabilité microbienne
après traitement ont été quantifiées.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le nettoyage manuel des endoscopes flexibles est un prérequis important qui conditionne l’efficacité de la procédure de
désinfection de haut-niveau et par consequent le retraitement
dans son ensemble. Le but de cette étude est de comparer,
dans un centre hospitalier, l’efficacité de deux détergents :
un enzymatique (DE) et un non-enzymatique désinfectant
(DDNE), dans cette étape de nettoyage manuel.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Douze endoscopes étaient inclus dans cette étude :
4 colonoscopes, 4 gastroscopes, 2 duodénoscopes and
2 bronchoscopes. Le protocole s’est déroulé en deux phases :
dans chacune des deux, la procédure de nettoyage manuel
était identique hormis le détergent utilisé. Les canaux à
biopsie et d’aspiration ont été prélevés au moyen d’un total
de 10 ml de solution physiologique stérile avant et après
nettoyage manuel. Une mesure d’ATP a été réalisée sur
tous les prélèvements pour évaluer le niveau de souillure de
l’endoscope. Au total, 208 procédures ont été analysées pour
le DDNE et 253 pour la phase du DE.

RÉSULTATS
L’analyse des données indique que le type de détergent utilisé
joue un rôle prépondérant dans l’élimination de la biomasse
du biofilm mais aussi dans l’éradication des germes cultivables
(p<0.001). Le traitement au PAA a une influence significative
sur la diminution des germes cultivables (p<0.001) mais pas sur
l’élimination de la biomasse du biofilm (p=0.07). Les résultats
observés ne dépendaient pas de la souche utilisée pour
développer le biofilm (p=0.67). Deux des quatre détergents
montrent un effet de réduction de la biomasse du biofilm avant
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RÉSULTATS

surveillance par le Cofrac a entraîné la création d’un réseau
de laboratoires hospitaliers accrédités pour les légionelles
en novembre 2013. Son but était de favoriser les retours
d’expérience pour faciliter les démarches d’accréditation de
ses membres.

Les données montrent que l’utilisation du DE en nettoyage
manuel résulte en une médiane de pourcentage de
diminution de l’ATP plus important que si le DDNE est
employé : respectivement 99.43 % et 95.95 % pour les
bronchoscopes (p=0.0007), 99,28 % et 96.93 % pour les
colonoscopes (p<0.0001) et, 98.36 % and 95.36 % pour les
gastroscopes (p<0.0001). Le nombre trop faible de données
disponibles pour les duodénoscopes ne permettait pas de
différencier stastiquement les deux détergents. De plus, le
taux de conformité des endoscopes sur base de seuils d’ATP
à atteindre post-nettoyage manuel (200, 150, 100 et 50 RLU)
était, pour tous les types d’endoscopes, supérieur avec le DE
comparé au DDNE.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le cahier des charges prévoyait de partager les données et
expériences sur les écarts, la métrologie et les compétences des
signataires, de constituer un groupe d’auditeurs internes et de
discuter des coûts. Les représentants de chaque établissement
étaient les praticiens hygiénistes et les biologistes signataires
de rapport d’essai, et les techniciens habilités pour le
prélèvement et/ou l’analyse.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Avec tous les autres paramètres identiques, l’utilisation
du détergent DE fournit des résultats de nettoyage manuel
significativement supérieurs comparé à ceux du DDNE. Le
choix du détergent influence donc le rendement du nettoyage
manuel des endoscopes flexibles en conditions d’utilisation
réelles.

Le nombre de laboratoires accrédités est passé de 8 en
novembre 2013 à 11 en décembre 2016. Onze réunions
quadrimestrielles ont abordé les points du cahier des
charges et la méthodologie à suivre pour la vérification de
méthode des nouvelles versions de la norme NF T90-431.
Une « écartothèque » constituée par compilation des fiches
d’écart ouvertes lors de chaque visite d’évaluation initiale, de
surveillance ou de renouvellement, a été diffusée à chaque
participant. Sur 289 écarts enregistrés, 31 étaient critiques, 139
portaient sur la partie management de la norme NF EN ISO/
CEI 17025, 150 sur sa partie technique, 16 sur le prélèvement,
35 sur l’analyse et 40 sur la métrologie. Aucune décision de
retrait d’accréditation n’a été prononcée. Treize fiches d’écart
en moyenne par établissement ont été ouvertes sur les 11
visites initiales, versus 6 sur les 7 visites de renouvellement.
Cinq audits croisés annuels en moyenne ont été organisés
entre 6 membres du réseau. Trois conventions de soustraitance mutuelle ont été signées entre 4 établissements.

P-038
RÉSEAU DE LABORATOIRES HOSPITALIERS
ACCRÉDITÉS POUR LES LÉGIONELLES : RETOUR
D’EXPÉRIENCE
NEROME S.(1), FARFOUR E.(2), KARNYCHEFF F.(2),
COSTA Y.(3), FAIBIS F.(3), DECOUSSER J-W.(4), ROBERT
J.(5), SEGUIER J-C.(6), RENVOISE A.(6), LAWRENCE C.(7),
ZON L.(8), BARBUT F.(9), COUTURIER J.(9), VALLEE E.(10),
SOUFFI C.(10), LECOINTE D.(11)
(1)
CHU Beaujon, Clichy, FRANCE ; (2) Hôpital Foch,
Suresnes, FRANCE ; (3) Grand Hôpital Est Francilien,
Jossigny, FRANCE ; (4) CHU Henri-Mondor, CrÉteil, FRANCE ;
(5)
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, FRANCE ; (6) CH PoissySaint-Germain, Poissy-Saint-Germain, FRANCE ; (7) CHU
Raymond-Poincaré, Garches, FRANCE ; (8) CH René-Dubos,
Pontoise, FRANCE ; (9) CHU Saint-Antoine, Paris, FRANCE ;
(10)
CH Simone-Veil, Eaubonne-Montmorency, FRANCE ;
(11)
CH Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE

CONCLUSION
Le partage d’expérience des signataires de rapport d’essai
aussi bien que celle des techniciens a permis à chacun
d’appréhender les visites du premier cycle d’accréditation,
et d’intégrer les exigences des nouvelles versions des textes
normatifs. L’écartothèque comme les audits croisés ont
également permis d’anticiper les fiches d’écart potentielles, et
de réduire le nombre de fiches réellement ouvertes.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le prélèvement et l’analyse pour recherche et dénombrement
des légionelles dans l’eau doivent être effectués sous
accréditation dans les établissements de santé. Ils doivent
répondre aux exigences des normes NF EN ISO/CEI 17025
pour le système de management de la qualité, NF EN ISO
19458 pour le prélèvement et NF T90-431 pour l’analyse.
Leur complexité comme celle du suivi des cycles de

P-039
ETUDE DES BACTÉRIES ISOLÉES DANS L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER AU BÉNIN
FONTON P.F.D., FONTON P.F.D., AHOYO T.A.
Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, BÉNIN
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

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

La transmission manu portée des infections joue un rôle
important dans la propagation des agents infectieux dans
l’environnement hospitalier. Evaluer l’observance des bonnes
pratiques d’hygiène en milieu hospitalier.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
MATÉRIEL ET MÉTHODES

Tout établissement de santé doit garantir à ses usagers une
qualité de l’eau froide (EF) conforme à la réglementation et aux
usages et ce, à tous les points d’usage. Face à cette exigence,
notre établissement a mis en place des seuils acceptables pour
l’usage de l’EF. Dans ce travail, nous décrivons l’objectif de ces
seuils, leur mise en place et les résultats obtenus.

Il s’agit d’une étude transversale, qui s’est déroulé de Juin à
septembre 2015 dans le centre de dépistage et de traitement
de l’ulcère de buruli d’Allada. L’observance directe de l’hygiène
des mains suivant les cinq indications de l’OMS de 20 agents
de santé, et l’étude bactériologique de 112 prélèvements
de l’environnement hospitalier dont 40 de mains soit deux
écouvillons par agents de santé à différents moments de la
journée (matin avant toutes activités de soins sans l’hygiène
des mains et dans l’après-midi en pleine activités de soins
une fois l’hygiène des mains réalisées) ont permis d’évaluer
l’observance des bonnes pratiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un plan d’échantillonnage de l’EF et des Points Critiques de
Maîtrise du Risque de biocontamination lié à l’Eau Froide
(PCMR_EF) et des seuils cibles ont été mis en place dès 2014.
Selon des modes opératoires établis, les prélèvements, avec
un relevé de température, ont été réalisés au niveau des
131 PCMR_EF, en 2015 et 2016. La recherche des flores
revivifiables ou germes revivifiables (GV) à 22 °C et 36°C, de
coliformes, d’Escherichia coli, de Pseudomonas aeruginosa,
de Stenotrophomonas maltophilia a,entre autres, été réalisée
par le laboratoire d’hygiène, accrédité par le COFRAC pour
les prélèvements et analyse des eaux chaude et froide. Les
non-conformités (NC) répétitives à GV ont conduit à définir
en 2016 des seuils acceptables de GV au niveau de chaque
PCMR_EF concerné.

RÉSULTATS
Au terme de l’étude, le taux d’observance de l’hygiène
des mains conformément aux cinq indications de l’OMS
était de 12 % (72/594). Sur les 112 prélèvements 104
se sont révélés positif à la culture soit 93 % de taux de
contamination. Staphylococcus aureus était la bactérie la
plus isolées sur les mains 47,23 % (17/36) suivi de Klebsiella
pneumoniae 19,44 % (7/36). Sur le matériel et les surfaces
de l’environnement hospitalier Staphylococcus aureus avait
le fort taux de présence soit 32,84 % (28/85) vient ensuite
Acinetobacter baumanii 25,88 % (22/85). Toutes les souches
bactériennes isolées étaient multi-résistantes aux antibiotiques
testés.

RÉSULTATS
Les relevés de la température ont montré qu’à partir de 19°C, le
niveau de biocontamination de l’EF augmentait parallèlement
à sa température. En 2015, sur les 57,8 % (177/306) de
NC observées, 51,6 % étaient dues à des GV abondants et
6,2 % à une flore pathogène. De nombreuses interventions
curatives, des rectifications et équilibrage du réseau ont
tenté d’y répondre. En 2016, 47,5 % (143/301) NC ont été
enregistrées, dont 42,2 % dues à un niveau de GV excessif
et 5,3 % à une flore pathogène. Prendre en compte les seuils
acceptables en 2016, a permis de rendre 11,7 % des résultats
avec GV abondants, mais sans pathogène, avec l’indication
« eau de qualité acceptable pour l’usage », réduisant à
35,8 % les résultats NC. Aucune infection connue due à l’EF.
Le nombre d’interventions des plombiers, les soutirages pour
réduire la température de l’eau et les dépenses induites ont
ainsi été moindres.

CONCLUSION
Cette étude a révélé un fort taux de portage manuel de
microorganismes pathogènes et leurs présence dans
l’environnement hospitalier, mais aussi une faible observance
de l’hygiène des mains suivant les cinq indications de
l’Organisation mondiale de la santé ce qui indique un mauvais
niveau d’hygiène général. La formation du personnel sur les
mesures d’hygiènes en milieu hospitaliers reste à approfondir
pour un changement de comportement.

P-040
GÉRER LA BIOCONTAMINATION DE L’EAU
FROIDE : PRAGMATISME FACE AU RISQUE
D’INFECTION

CONCLUSION

ADJIDÉ C.C. , DEVOYE C. , WEISS R. , OUTUIRQUIN
G.(2), OBIN O.(2), FAVE M-H.(1), BROCHART-MERLIN
J.(1), MULLIÉ-DEMAILLY C.(2)
(1)

(1)

Outre les soutirages organisés, d’autres facteurs dont la
température concourent à la dégradation de la qualité de l’eau
froide. Sans flore pathogène, cette eau reste sans risque pour

(1)
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nombre de patients. L’utilisation des seuils acceptables de
flore revivifiable garantit une qualité d’eau froide acceptable
pour de multiples usages intrahospitaliers tout en réduisant
les coûts de gestion du réseau de distribution d’eau froide.
Ce travail incite à revoir les seuils cibles d’interprétation des
résultats d’analyse microbiologique de l’eau foide.

et ISO 7 à distance du lit dans les chambres, de qualité similaire
à celle du service d’hématologie stérile. Nous avons réalisé 35
campagnes de surveillance mycologique soit 619 prélèvements
d’air et 2940 de surfaces. Au total, 307 prélèvements étaient
positifs (8.63 %) principalement à Moisissures sp, Penicillium,
Cladosporium et levures. Nous avons retrouvé 2 fois de
l’Aspergillus fumigatus dans l’air des offices et 22 fois d’autres
espèces aspergillaires disséminées. Des mesures correctives
étaient prises, essentiellement sur le bionettoyage, en cas de
non conformités. Aucune aspergillose pulmonaire invasive
nosocomiale n’a été déclarée durant ces mois de surveillance.

P-041
RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’UTILISATION DE
DISPOSITIFS MOBILES DE FILTRATION D’AIR
POUR LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS
D’HÉMATOLOGIE EN APLASIE DANS UN SERVICE DÉLOCALISÉ

CONCLUSION
L’installation de dispositifs mobiles de filtration d’air et des
contrôles rapprochés de la contamination de l’air et des surfaces
ont permis de créer un environnement sécurisé compatible avec
la prise en charge de patients immunodéprimés en aplasie, en
dehors du service protégé d’hématologie stérile habituel.

MARTINI. ,FORGESF. ,TAVERNIERE. ,CORNILLONJ. ,
RABERIN H.(1), GUYOTAT D.(2), BERTHELOT P.(1)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2) Institut
de Cancérologie Lucien Neuwirth, Saint-Priest en Jarez,
FRANCE
(1)

(2)

(2)

(2)

P-042
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA GESTION DE
DEUX ÉPIDÉMIES DE GALE SUCCESSIVES :
INTÉRÊT D’UNE REVUE DE MORBI-MORTALITÉ
(RMM)

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De février 2016 à septembre 2017, le réseau d’eau d’un
centre anti-cancéreux a été refait en totalité du fait de
son incapacité à supporter les traitements correctifs d’une
contamination chronique à Legionella pneumophila. Durant
ces travaux impactant l’ensemble des services, les patients
d’hématologie ont été accueillis dans le centre hospitalier
universitaire à proximité. Nous rapportons les mesures de
contrôle de la qualité de l’air et des surfaces instaurées lors
de la prise en charge de ces patients en aplasie en dehors du
service d’hématologie stérile idoine afin de prévenir le risque
d’aspergillose pulmonaire.

GABARD A., CHEVRIE N., LESERVOISIER R., BAZIRE
M., BORDERAN G-C.
CH Avranches-Granville, Granville, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Deux épidémies de gale hyperkératosique sont survenues
la même année dans notre structure. Une RMM a été
effectuée suite au premier épisode afin de définir des actions
d’amélioration pour une meilleure gestion future. L’objectif de
ce travail est de montrer l’intérêt d’analyser collectivement un
événement comme celui-ci.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Durant ces 20 mois de travaux, les patients d’hématologie
ont été hébergés dans 5 lits en réanimation et dans 12
chambres d’un ancien service d’oncologie pédiatrique
disposant d’un traitement d’air avec filtration de très haute
efficacité mais avec de faibles débits et sans surpression d’air.
Afin de maitriser davantage la qualité de l’air, 29 dispositifs
mobiles de traitement d’air et unités de protection fixes ont
été installés dans les 10 chambres réservées aux patients en
aplasie longue, les salles de bains contiguës et les couloirs des
2 unités. Des contrôles mycologiques de l’air et des surfaces
ont été réalisés tous les 15 jours, ainsi que le suivi des cas
d’aspergilloses pulmonaires invasives chez ces patients mis
également sous prophylaxie antifongique renforcée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après le premier épisode, une RMM a réuni le directeur
des soins, le directeur des ressources humaines (DRH),
un hygiéniste, l’infectiologue, le médecin du travail et un
pharmacien. Les principales difficultés de gestion reposaient
sur le retard au diagnostic de gale norvégienne du patient
index, le délai de mise en place de la cellule de crise, l’absence
de clarté dans la répartition des rôles de chacun.

RÉSULTATS
RÉSULTATS

Trois actions d’améliorations ont été décidées : effectuer un
retour d’expérience aux équipes, rédiger une conduite à tenir
en cas d’épidémie de gale en définissant les rôles de chacun,

La qualification par comptage particulaire des diverses
installations a retrouvé une qualité d’air de type ISO 5 sous flux
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

effectuer une formation sur la gale aux professionnels. Cette
dernière n’a pas été réalisée à ce jour. Un retour d’expérience
(REX) résumant la RMM et les décisions prises, a été rédigé sous
forme d’affiche et transmis aux professionnels concernés par
l’épisode. La rédaction de 5 procédures a été réalisée par le
même groupe pluridisciplinaire et validées en Commission Médicale de l’Etablissement. Elles comprenaient : une procédure
générale sur la gale, un document sur le traitement médical de
la gale (avec des ordonnances type en annexes) et 3 conduites à
tenir : devant un cas isolé ou suspicion chez un patient, chez un
professionnel et face à une épidémie. Dans chaque document,
le rôle de chacun y est précisément décrit : qui le professionnel
doit alerter face à un cas ou une suspicion, que doit faire l’EOH
(dont l’information aux patients-contact sortis et structures
d’aval), sur quels critères déclencher une cellule de crise et qui
le fait, les rôles de la cellule de crise, du médecin du travail et de
la DRH, du service pharmacie, de la logistique.

La période d’étude a été de janvier 2016 à décembre 2017.
Le dépistage systématique de BLSE à l’admission, une
fois par semaine et à la sortie a permis l’identification des
cas importés et acquis. Les incidences d’importation et
d’acquisition d’ECBLSE ont été calculées. 17 souches isolées
dans la période épidémique ont été typées par électrophorèse
en champs pulsés. L’évolution de la consommation mensuelle
de SHA a été analysée.

RÉSULTATS
L’incidence des cas acquis d’ECBLSE a augmenté entre octobre
2016 et janvier 2017 (respectivement 10,0-14,3-8,3 et
8,8 %), l’incidence étant de 2,9 % dans les mois précédents.
L’analyse génotypique a mis en évidence un clone de 13 cas
(3 importés et 10 acquis), un clone de 2 cas (1 importé et
1 acquis) et 2 souches sporadiques importées. Parmi les cas
importés du clone majoritaire, 2 avaient été hospitalisés dans
notre établissement les semaines précédentes et 1 provenait
d’un EHPAD du département.
Le tableau synoptique a permis également de mettre en
évidence les transmissions croisées de tous les cas acquis.
Dans les 2 premiers mois de l’épidémie et les 2 mois précédents,
la consommation de SHA atteignait 79 % de l’objectif (43
FHA/patient/jour). L’information des professionnels lors de
l’alerte associée à plusieurs formations sur l’hygiène des
mains, les précautions standard et complémentaires ont
permis d’obtenir 129 % de l’objectif cible pendant les 7
mois qui ont suivi. Dans cette période, malgré un nombre de
patients porteurs d’ECBLSE élevé, un pic d’incidence de cas
acquis a été identifié un seul mois.

CONCLUSION
La RMM a permis une analyse collective en profondeur et
la production d’actions concrètes. Les procédures ont servi
d’appui à la gestion du second épisode et les rôles de chacun
ont été respectés grâce à une vision plus claire. On a pu
observer une meilleure réactivité des acteurs et une meilleure
appréhension de l’événement. Cependant, quelques manques
ont été soulevés comme l’absence d’ordonnance type pour la
prophylaxie et le rôle du laboratoire. Une autre analyse sera
organisée afin de refaire le point sur le second événement.

P-043
GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE TRANSMISSIONS
CROISÉES D’ENTEROBACTER CLOACAE BLSE EN
SERVICE DE RÉANIMATION POLYVALENTE

CONCLUSION

DULAC T. , MOULEDOUS S. , LE COUSTUMIER
A.(1), CRUZ BOUBIEN C.(1), SANCHO L.(1), BARRERE
P.(1), CAVALIE L.(2), PINA P.(1)
(1)
C.H. de Bigorre, Tarbes, FRANCE ; (2) Hôpital Purpan,
Toulouse, FRANCE
(1)

(1)

L’épidémie de transmissions croisées d’ECBLSE est survenue
lors de la combinaison d’une augmentation du nombre de
cas importés et la diminution de la consommation de SHA.
Plusieurs cas importés d’une souche clonale témoigne d’une
circulation en dehors de la réanimation. L’information et la
formation des professionnels ont permis l’amélioration de
l’hygiène des mains et la maitrise de l’épidémie.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le dépistage systématique des patients porteurs de BLSE
réalisé dans le service de réanimation de notre établissement
permet une identification précoce des cas, la mise en place
des précautions complémentaires contacts et le suivi des cas
importés et acquis. Alors qu’elle variait de 0 à 4 %, l’incidence
mensuelle des cas importés d’E. cloacae BLSE (ECBLSE)
est passée à 13,3 % en octobre 2016 et a été suivie d’une
augmentation notable de l’incidence des cas acquis (10,0 %
en octobre et 14,3 % en novembre). L’objectif de ce travail
a été d’objectiver l’épidémie de transmission croisée et de
mettre en place les éléments de maitrise.

P-044
QUI SONT LES PORTEURS CHRONIQUES DES
E-BLSE ? ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE RÉTROSPECTIVE DANS UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
NIZET P., LECOMTE Q., JUVIN M-E., BOURIGAULT C.,
BEMER P., CORVEC S., CAILLON J., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-045

L’incidence annuelle des patients détectés e-BLSE positifs ainsi
que celle des bactériémies est en constante augmentation
notre établissement de santé (ES). L’objectif de cette étude
épidémiologique descriptive était d’identifier une population de
patients porteurs chroniques d’e-BLSE détectés positifs en 2015.

BHRE : COMMENT LA GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE
S’OPPOSE AU FONDEMENT DE LA PRISE EN
CHARGE PSYCHIATRIQUE ?

MATÉRIEL ET MÉTHODES

ROCHEFOLLE A., ANASTASI A., FERNANDEZ C.,
COZON C., MEGARD R., DESSAULT J.
Le Vinatier, Bron, FRANCE

Nous avons réalisé une étude épidémiologique descriptive
rétrospective. Les patients porteurs chroniques de e-BLSE
étaient définis comme ceux ayant présenté un prélèvement
positif en 2015 dans notre ES et détectés positifs au moins
une autre fois entre 2005 et 2014 et en 2016 à partir de
prélèvements cliniques. Des variables liées aux patients (âge,
sexe, décès, durée de portage), à l’hospitalisation (nombre,
filière de soins) et aux prélèvements (nature, date, espèce
bactérienne) ont été recueillies et analysées à l’aide du logiciel
Excel®.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence des bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques (BHRe) est un problème de santé publique qui
n’épargne pas les Centres Hospitaliers Psychiatriques (CHP).
Le but de ce retour d’expérience est de mettre en exergue
l’inadéquation entre une prise en charge psychiatrique
optimale et l’application des recommandations du guide du
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 2013.

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’incidence des e-BLSE est passée de 28 en 2005 à 541 en
2016 (facteur 20 en 11 ans). Sur la même période, l’incidence
des bactériémies à e-BLSE est passée de 2 à 46 avec un taux
de mortalité brute de 20 %. En 2015, l’incidence des e-BLSE
était de 426 : 72 d’entre eux (16,9 %) avait déjà présenté
un prélèvement positif, générant 251 hospitalisations et 351
prélèvements positifs à e-BLSE. L’âge médian des patients
était de 63 ans (6-90). La durée médiane de portage était
de 13 mois (2-95) et le nombre médian d’hospitalisations
de 3 (2 à 9). 21/72 patients (29 %) ont développé une
bactériémie à e-BLSE et 13 patients (18 %) sont décédés.
Les 351 prélèvements correspondaient principalement à 249
ECBU (71 %), 29 hémocultures (8 %) et 22 prélèvements
respiratoires (6 %). 40 patients étaient colonisés/infectés par
E. coli, 35 par Klebsiella spp., et 25 par Enterobacter spp.
24 patients ont développé des infections à plusieurs e-BLSE
au cours du temps. Les deux principales filières de soins
concernées par les ré-hospitalisations étaient Immunologie,
Néphrologie, Urologie, Transplantation rénale (20 %) et la
Médecine physique et de réadaptation (19 %).

L’épidémie de BHRe s’est déclarée de juin à juillet 2017 dans
le service de médecine interne (22 lits) d’un CHP d’environ
800 lits. L’événement a été analysé de manière prospective par
l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière : analyse des
difficultés rencontrées, élaboration d’un tableau synoptique
des cas, envoi des souches au Centre National de Recherche
sur la résistance aux antibiotiques (CNR).

RÉSULTATS
Suite à la découverte fortuite d’un patient porteur (PP) d’une
BHRe urinaire (K. pneumoniae OXA-48), le dépistage des
patients contact (PC) s’est révélé positif chez 7 (32 %) d’entre
eux avec 4 germes différents de type OXA-48. Sur 9 isolats
analysés par séquençage haut débit, le CNR en a identifié 7
différents. L’offre de soin régionale a été impactée par la mise
en quarantaine du service (35 jours). Les recommandations
du HCSP qui s’opposent à une prise en charge optimale
psychiatrique sont :
- Isolement social PP : restriction de la participation aux activités
groupales et de la fréquentation des espaces de vie partagés
(risque de décompensation psychiatrique). Respect du maintien
en chambre et des libertés individuelles difficile à conjuguer.
- Dépistage des PC : acceptation chez des patients dont le
rapport corporel peut différer de la population générale.
Durée moyenne d’hospitalisation du CHP de 61 jours
impliquant de multiples dépistages.
- Pas de solution hydro alcoolique en libre accès en CHP
(alcoolisme, potomanie, départ de feu).
L’accès à certains examens et/ou la mutation sur d’autres
établissements ont été différés, occasionnant perte de chance pour
les patients et allongement de la durée de séjour dans le service.

CONCLUSION
En appliquant une proportion de 16,9 % de patients étant
ré-hospitalisés plusieurs fois à la base de données nationale
de surveillance des e-BLSE 015 (BMR-RAISIN), on obtiendrait
par extrapolation 2565 patients dit « chroniques » selon notre
définition dont 770 développeraient une bactériémie. Ces
patients pourraient être une cible pour bénéficier d’intervention
thérapeutique (transplantation fécale, phagothérapie) pour
la décolonisation digestive visant à réduire la diffusion de la
résistance collective et la morbidité-mortalité individuelle.
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CONCLUSION

questionnaires élevé à 61,5 % (24/39), montrant l’implication
des personnels. Il révèle des pratiques non adaptées :
- 58 % de professionnels non formés à la gestion des excreta.
- 50 % de port de tablier plastique à usage unique lors de
contact avec les excreta.
- 81 % des excreta vidés dans les WC.
- Bassins, urinaux et seaux de chaise garde-robe souillés :
• 81 % rincés dans la chambre du résident,
• 87 % non passés en lave-bassin après chaque utilisation,
• 50 % transportés sans couvercle jusqu’au lave-bassin.
- Linge de quelques résidents et autres textiles entretenus
(ceintures de contention, peluches...)
à 30°C avec une lessive seulement détergente dans le lavelinge domestique de l’EHPAD.

Les mesures mises en œuvre ne devant pas constituer une
perte de chance pour les patients, les recommandations ont
été adaptées en accord avec le CPIAS et l’Agence Régionale de
Santé. Le dépistage des PC est effectué de manière mensuelle.
Le pôle Autisme et les foyers de transition appliquent les
recommandations des établissements médico-sociaux. Ces
adaptations ne résolvent pas encore l’ensemble des difficultés
rencontrées et leur évolution reste nécessaire pour application
en CHP.

P-046
GESTION DES EXCRETA EN ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL SUITE À DES ÉPISODES DE
GASTRO-ENTÉRITE AIGUE
HYVERNAT A., NAVARRETE F., LAPLACE
SEIGNEUR A.,
CHOPLIN A., FAVREAU-CONFESSON M-A.
Centre Hospitalier de Mâcon, Mâcon, FRANCE

CONCLUSION

P.,

L’audit a conduit à la mise en place d’actions d’amélioration :
- Installation d’un lave-bassin à chaque étage de l’EHPAD.
-
Formation des professionnels aux bonnes pratiques de
manipulation et élimination des excreta lors d’ateliers
pratiques utilisant des produits traceurs phosphorescents.
Aucune nouvelle épidémie de GEA n’est survenue dans
l’EHPAD depuis juillet 2016. Une réévaluation des pratiques
est programmée sur le site en 2018. Ce travail sera ensuite
étendu à l’ensemble des services du CH pour aboutir à des
pratiques unifiées de gestion des excreta.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De février 2014 à juin 2016, un EHPAD de 78 places de notre
centre hospitalier est touché par 4 épidémies de gastroentérite aiguë (GEA). Un épisode dure en moyenne 11 jours
pour le Norovirus et 25 jours pour le Sapovirus, avec un
nombre médian de 29 résidents et 11 personnels atteints.
Les impacts sont divers : hospitalisations de résidents,
absentéisme et surcharge de travail pour les professionnels,
surcoûts financiers.
L’objectif prioritaire de travail est l’évaluation de la gestion des
excreta dans l’EHPAD.

P-047
EPIDÉMIE À ENTEROBACTER CLOACAE EN RÉANIMATION NÉONATALE : LES COUVEUSES
PEUVENT-ELLES ÊTRE UN RÉSERVOIR ?
GERA S.(1), FOURNIER S.(2), BOURGEOIS-NICOLAOS
N.(1), DE LUCA D.(1), DEWYNTER A.(3), SGAGGERO
B.(1), HENRY E.(1), AUBE N.(1), YOUSSEF N.(1), BEN
AMMAR R.(1), NION-HUANG M.(2), VITTECOQ D.(4),
DOUCET-POPULAIRE F.(1), FARAUT-DEROUIN V.(1)
(1)
Hôpital Antoine-Béclère, Clamart, FRANCE ; (2) Siège
de l’APHP, Paris, FRANCE ; (3) Hôpital Bicêtre et Antoine
Béclère, Kremlin-Bicêtre, FRANCE ; (4) Hôpital Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Direction, cadre de pôle et cadre de santé réalisent en 2016
avec l’équipe d’hygiène hospitalière :
- l’évaluation des moyens matériels et organisationnels de
gestion des excreta,
- un audit clinique auprès des IDE, AS et ASH, par questionnaire
papier, ciblant le port des équipements de protection
individuels, l’élimination des excreta, l’entretien du matériel
et du linge souillés.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
RÉSULTATS

Enterobacter cloacae, commensal du tube digestif, est un
pathogène nosocomial émergent. Entre novembre 2016 et
décembre 2017 en réanimation néonatale (RNN), nous avons
identifié 87 nouveau-nés colonisés par E.cloacae, et 12 cas
de bactériémies touchant particulièrement les nouveau-nés
grands prématurés (poids moyen 800g).
L’objectif de ce travail était de contrôler cette épidémie et
d’identifier ses sources.

Un manque de moyens matériels est identifié :
- Un seul lave-bassin pour 3 étages, dans un local difficile
d’accès, non aménagé : point d’eau et gel hydro-alcoolique
absents, stockage du matériel propre au sol.
- §Local lave-linge non dédié avec croisement du linge propre
et du linge sale.
L’audit clinique ciblé bénéficie d’un taux de retour de
150
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Les actions suivantes ont été progressivement engagées :
- audits des pratiques concernant notamment l’hygiène des
mains, la gestion des excreta, le bionettoyage des chambres,
du matériel partagé,
- actualisation des procédures concernant la pose et l’entretien
des cathéters, les soins de l’ombilic, la gestion du lait,
- sectorisation des cas,
-
enquête environnementale : alimentation, médicaments,
prélèvements des surfaces hautes, matériels partagés, eau,
siphon et couveuses (application de gélose contact sur les
parois après entretien).
En août 2017, devant la persistance de l’épidémie et l’absence
de source environnementale commune identifiée, une nouvelle
méthode de contrôle microbiologique des couveuses a été
instaurée : bionettoyage, puis mise en fonctionnement de
la couveuse pendant 48h (conditions thermique et hydrique
d’usage) puis prélèvements à l’écouvillon de zones considérées
à risque. Les souches d’E.cloacae ont été typées par ERIC PCR.

La succession d’épisodes de colonisations/infections de patients
par une Bactérie Hautement Résistante aux Antibiotiques
Emergente (BHRe) est dorénavant une réalité. Bien que nous
ayons mis en place un dispositif d’alerte au moyen d’une
fenêtre pop-up dans le dossier patient informatisé (DPI), nous
avons fréquemment observé l’absence de mise en œuvre des
précautions complémentaires contact (PCC) préconisées dans
l’Etablissement. Il était donc impératif que l’Unité d’Hygiène
dispose d’un outil de suivi des réadmissions garantissant
l’exhaustivité de la surveillance du retour des porteurs et
contacts de BHRe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Tous les patients porteurs ou contacts sont recensés dans un
tableur construit à partir de l’outil de gestion des épidémies
disponible sur le site Sante publique France. Chaque matin
l’Unité d’Hygiène reçoit par mail un fichier tableur contenant
la liste des patients admis dans l’Etablissement.
Au moyen d’une fonction spécifique de recherche, la liste
des nouveaux admis est comparée à celle de nos contacts et
porteurs, la clé de recherche étant le numéro d’identification
permanent.
L’Unité d’Hygiène prescrit ensuite dans le DPI les PCC
adéquates, ainsi que les prélèvements de dépistage.
Un fichier tableur avec onglet quotidien permet un suivi
focalisé des porteurs et contacts présents, et de leur parcours
dans l’Etablissement.

RÉSULTATS
Les mesures mises en place ont permis une diminution des
bactériémies tous germes confondus (incidence diminuant
de 17 % à 11 %, p= 0,01) sans réduire les bactériémies
à E.cloacae (incidence évoluant de 2,29 % à 1,23 %, non
significatif). La nouvelle méthode de contrôle microbiologique
des couveuses a montré que 16/18 étaient contaminées par
E.cloacae. Ces résultats sont restés positifs malgré différentes
méthodes de bionettoyage et le remplacement de pièces
vétustes.
La comparaison génétique a montré 6 profils moléculaires
des souches environnementales, identiques à ceux des
prélèvements de nouveau-nés (hémocultures et dépistages),
ce qui témoigne d’une épidémie d’espèce et non de souche.

RÉSULTATS
Le croisement des informations entre les deux fichiers tableurs
permet d’obtenir en quelques minutes la cartographie
quotidienne du risque BHRe dans l’Etablissement.
100 % des dépistages des patients porteurs ou contacts
admis en hospitalisation complète sont réalisés grâce à cette
approche.
En hospitalisation de jour, les PCC sont systématiquement
prescrites, et le taux de réalisation des dépistages avoisine les
95 %.
Au service d’accueil des urgences, ce système permet une
détection et une prise en charge correcte des patients admis
en hospitalisation de courte durée dans 70 % des cas, mais
il n’est pas opérationnel pour les hospitalisations de moins
de 24 h (taux de réalisation des dépistages inférieur à 50 %,
fonction de la lecture de l’alerte activée dans le DPI).

CONCLUSION
Les nombreuses mesures d’hygiène ont permis de diminuer
l’incidence des bactériémies sans endiguer l’épidémie d’E.
cloacae : son origine est multifactorielle. Les couveuses ont
constitué un probable réservoir environnemental qui a favorisé
la persistance de la transmission croisée. Leur renouvellement
est en cours. La méthode renforcée de prélèvement des
couveuses a mis en évidence une contamination qui n’aurait
pas été identifiée par les méthodes classiques.

P-048
CONCLUSION

UNE MÉTHODE INFAILLIBLE POUR DÉTECTER
LES READMISSIONS DE PORTEURS/CONTACTS
DE BHRE

L’alerte informatique mise en place dans le DPI n’est pas
satisfaisante car sa mise en œuvre dépend de la réactivité
des professionnels et par ailleurs elle n’est pas opérationnelle
dans tous les logiciels mis à disposition du personnel soignant.
L’utilisation d’une fonction simple d’un logiciel tableur

THIRIET L., TOUSSAINT N., DELFORGE A., DARDENNE A-L.
CH Charleville-Mézières, Charleville-Mézières, FRANCE
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commercial a permis de sécuriser notre démarche de
surveillance.
Elle s’avère parfaitement adaptée au suivi d’une large cohorte
de patients porteurs ou contacts d’une BHRe.

patient-contacts étaient connus porteurs digestif de BMR.
Après les ER réalisés en raison de ce contact, 9,7 % (n=292)
patient-contacts ont été identifiés comme porteurs digestifs
de BMR : 52 patients étaient porteurs avant et après le
contact d’un patient BHRe mais pour 20 avec détection d’une
nouvelle BMR, et 240 détectés du fait des ER réalisés pour le
contact BHRe.

P-049
ESTIMATION DE LA FRÉQUENCE DU PORTAGE
DIGESTIF DE BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES
(BMR) AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LES PATIENT-CONTACT DE PATIENTS PORTEURS DE
BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES ÉMERGENTES (BHRE) DANS UN CHU

CONCLUSION
Cette étude montre que le dépistage autour des patients
porteurs de BHRe a permis de tripler la détection de portage
digestif de BMR chez les patients contact de BHRe. Ces résultats
justifient l’application rigoureuse des précautions standard
pour l’ensemble des patients de notre établissement du fait
de la fréquence du portage digestif des BMR chez ce type de
patients et la nécessité d’un juste usage de l’antibiothérapie.

ABA Y.T., GAGNAIRE J., GRATTARD F., BARRALON C.,
GOCKO C., GRANJON V., GUINAND S., CARRICAJO A.,
MARTIN I., MATTEI A., POZZETTO B., BERTHELOT P.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

P-050
IMPACT DU BIONETTOYAGE APPROFONDI DANS
LA GESTION DE CAS GROUPÉS D’INFECTIONS
À PSEUDOMONAS AERUGINOSA HAUTEMENT
RÉSISTANT DANS UNE UNITÉ D’HÉMATOLOGIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les résistances bactériennes sont un problème majeur de santé
publique dans le monde. Afin de maitriser l’émergence BMR et
des BHRe, notre CHU dispose d’un recueil exhaustif des BHRe
depuis 2010 et d’une surveillance des BMR à travers plusieurs
systèmes (système de gestion du laboratoire de microbiologie
(SGL), CONSORES et le Réseau BMR RAISIN).Notre étude
visait à estimer la fréquence de portage digestif des BMR chez
les patients-contacts de patients porteurs de BHRe dans notre
établissement de 2013 à juin 2016 avant et après dépistage
rectal dans un contexte d’absence d’épidémie de BHRe.

COUDRAIS S.(1), HODILLE E.(2), ADER F.(2), BEAL C.(1),
CLERC B.(1), DE SANTIS N.(1), DUCASTELLE LEPRETRE S.(1),
DUGRENIER C.(1), DUMITRESCU O.(2), LABUSSIERE
WALLET H.(1), PAUBELLE E.(1), SALLES G.(1), THOMAS X.(1),
CASSIER P.(2), GARDES S.(1)
(1)
Groupement hospitalier sud, Hospices civils de Lyon,
Pierre Bénite, FRANCE ; (2) Hospices Civils de Lyon, Lyon,
FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Il s’agit d’une étude rétrospective d’une cohorte de patientcontacts de patients porteurs de BHRe hospitalisés dans notre
CHU. Lesprélèvements de dépistage de BHRe(écouvillons
rectaux (ER)), ensemencés sur des milieux sélectifs (l’un
contenant une céphalosporine de troisième génération et
l’autre un carbapénème) permettaient également de dépister
les BMR avec réalisation systématique d’un antibiogramme.
Ont été compilé pour l’étude les bases de données de BMR
via les outils CONSORES et du SGL ainsi que la base excel des
patients contact de BHRe de 2013 à juin 2016.

Deux bactériémies, une infection urinaire et une colonisation
digestive (1) à Pseudomonas aeruginosa hautement résistants
(PAHR) i.e. sensibles à un ou deux antibiotiques sont survenues
dans une des trois unités (U#1) d’hématologie adulte d’un
centre hospitalier universitaire de mai à juillet 2017. Une
analyse rétrospective sur les 3 unités a permis d’identifier de
janvier 2017 à juillet 2017 : 5 cas dans U#1 et 4 cas U#2
et aucun cas dans U#3. Une origine environnementale au
niveau des salles de bain (SDB) a été suspectée. L’objectif de
ce travail vise à décrire la gestion de cet évènement et l’impact
du bionettoyage approfondi sur les infections à PAHR.

RÉSULTATS
Au cours de la période d’étude, 3000 patients contacts de
BHRe ont été répertoriés. Parmi eux, 489 (16,3 %) patientcontacts avaient des BMR dans des prélèvements à visée
diagnostique et de dépistage. Le portage digestif de BMR
était notifié chez 342 patients contacts de BHRe, représentant
11,4 % de l’ensemble des patient-contacts de BHRe. Avant
d’être identifiés patients contact de BHRe, 3,4 % (n=101)

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les investigations suivantes ont été conduites : état des lieux
de la contamination des SDB (lavabos, des sols des SDB et
des grilles des bondes de douches) à PA dont PAHR dans
les 3 unités d’hématologie en juillet 2017, comparaison des
souches cliniques et environnementales pour U#1, et mise
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

en œuvre d’un programme de maitrise de la contamination
des SDB associant : choix d’une technique de bio nettoyage
renforcée, formation du personnel, suivi microbiologique des
surfaces des SDB et incidence des cas post-intervention.

Une extraction de toutes les recherches de BMR entre le
01.01.17 et le 15.12.17 (N=13133) a été effectuée afin
d’identifier les pools de dépistages réalisés à l’admission :
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM),
entérobactérie productrice de béta-lactamase à spectre étendu
hors E. coli (EBLSE), entérocoque résistant aux glycopeptides
(ERG) et entérobactérie productrice de carbapénémase (EPC).
Les informations relatives au motif de réalisation de ce pool
(rapatriement, antécédent d’hospitalisation à l’étranger dans
les 12 mois ou prise en charge dans le cadre d’un programme
humanitaire, séjour dans le sous-continent indien) ont été
recherchées dans le dossier médical informatisé.

RÉSULTATS
Les prélèvements de juillet 2017 ont montré une colonisation
des sols des SDB par PA : 13 /14 dont 10 PAHR pour U#1, 6
/12 dont 4 PAHR pour U#2 et 4 /14 dont 4 PAHR pour U#3.
L’analyse phylogénétique des souches de PA et le tableau
synoptique des cas de l’U#1 ont rapporté : - l’existence d’un
même clone entre les hémocultures (03/05) d’un patient et
le sol de sa SDB (24/07), - l’existence d’un même complexe
clonal entre deux patients dont les séjours sont distants de
4.5 mois et ayant occupé des chambres éloignées,- l’existence
de 2 complexes clonaux. En aout, la désinfection par la vapeur
a été mise en œuvre dans les 3 unités. En septembre, la
formation du personnel à l’utilisation de l’appareil a permis de
systématiser la désinfection des SDB au départ des patients.
En octobre 2017, les prélèvements des SDB réalisés de J8 à
J50 du séjour des patients ont montré respectivement : sur
107 géloses contact et 29 chiffonnettes, 1.9 % et 6,9 %
d’échantillons positifs à PA multi-sensibles et aucun PAHR.
Enfin nous avons observé une baisse significative (Z TEST
p=0.021) de l’incidence des infections à PAHR passant de
1.13 cas/1000 j d’hospitalisation (JH) pour 01/17-07/17 à
0.18 cas /1000 JH pour 08/17-12/17.

RÉSULTATS
206 patients (dont un patient inclus deux fois car ré-hospitalisé
à l’étranger) ont eu un pool de dépistage à l’admission. Parmi
eux, 180 (87 %) entraient dans les recommandations : les
autres correspondaient à la notion de voyage, de consultations
sans hospitalisation, d’hospitalisations à l’étranger datant
de plus de 12 mois, à l’origine du patient ou à des erreurs
de prescription (suivi de portage déjà connu, extension d’un
dépistage qui ne devait cibler qu’une BMR). Au moins une
BMR a été identifiée chez 25 des 180 patients (14 %), avec
respectivement 15 SARM et 15 EBLSE, et une BHRe chez 11
des 180 patients (6 %), avec respectivement 8 EPC et 5 ERG.
L’incidence pour les patients transférés était de 17.4 %, versus
22.4 % pour les patients avec hospitalisation ou inscrits
dans un programme humanitaire (p=0,45). Stratifié selon les
régions OMS, la positivité à au moins une BMR ou BHRe était
retrouvée respectivement pour l’Europe chez 15/87 (17 %)
patients, l’Afrique 9/44 (20 %), le Moyen-Orient 6/26 (23 %)
et les autres régions 6/23 (26 %) patients. Aucune BMR ni
BHRe n’a été trouvée chez les patients ayant séjourné sur
le sous-continent indien au cours des 12 mois précédents
l’hospitalisation (0/4).

CONCLUSION
Ce programme de bionettoyage renforcé et son suivi
microbiologique ont permis d’objectiver la maitrise d’un risque
infectieux environnementale majeur dans cette population de
patients immunodéprimés.

P-051

CONCLUSION

PORTAGE DE BMR CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISÉS À L’ÉTRANGER

Ces données confortent l’importance de la recherche des
BMR chez les patients ayant eu un contact avec les milieux
hospitaliers à l’étranger.

CHAILLOU G., GRANDBASTIEN B., NAHIMANA I.,
BLANC D., BRESSIN P., SENN L., PROD’HOM G.
CHUV, Lausanne, SUISSE

P-052
EPIDÉMIE DE PNEUMONIE À PNEUMOCYSTIS
JIROVECII CHEZ DES TRANSPLANTÉS CARDIAQUES EN HDJ

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les patients rapatriés ou hospitalisés dans les 12 mois à
l’étranger sont connus pour être à haut risque de portage de
bactéries multirésistantes. Leur prise en charge est encadrée
par des recommandations institutionnelles. Notre objectif
était de décrire les résultats de la mise en place de dépistages
systématiques à leur admission.

JOLIVET S.(1), VINDRIOS W.(1), ARGY N.(1), LESCURE X.(1),
WOLFF M.(1), LE GAL S.(2), YAZDANPANAH Y.(1),
HOUZE S.(1), DORENT R.(1), LUCET J-C.(1)
(1)
Hôpital Bichat, Paris, FRANCE ; (2) Hôpital Cavale
Blanche, Brest, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

du délai de la greffe (jusqu’à un an après la greffe jusqu’alors),
dépistage par écouvillonnage nasal profond (microscopie
directe, immunofluorescence indirecte et PCR) et recherche
active d’une infection à Pneumocystis à l’arrivée en HdJ
(température et symptômes respiratoires) avec prise en charge
en chambre seule en cas de suspicion d’infection. Toutes
les souches de Pneumocystis jirovecii ont été comparées
par génotypage. Un tableau synoptique a été construit afin
d’identifier les chaines de transmission possibles. Variables
relevées : données démographiques, immunosuppression,
prophylaxie, date d’HdJ et comorbidités.

Une épidémie de pneumonie à Pneumocystis (PPC) est
survenue chez des patients (Pts) transplantés cardiaques
(TC) en hospitalisation de jour (HdJ) entre mars et septembre
2015 dans un hôpital universitaire. Une investigation
épidémiologique, clinique et biologique a été réalisée pour
déterminer l’origine de l’épidémie et la contrôler.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Suite à l’identification en juillet 2015 d’un 3ème cas de
PPC survenu chez des Pts TC suivis en HdJ, des mesures
interventionnelles ont été prises : port de masque de soins,
prophylaxie systématique par cotrimoxazole indépendamment

• Tableau synoptique

RÉSULTATS

CONCLUSION

Au total, sur les 124 Pts TC suivis en HdJ, 7 avaient une PPC,
dont un patient transplanté cœur-rein et infecté par le VIH
avec 20 CD4/mm3, possible cas index : 3 autres Pts étaient
colonisés. En comparaison, entre 2012 et 2014 seulement
2 PPC avaient été diagnostiquées chez les Pts TC. Le même
génotype a été identifié chez les Pts infectés et colonisés
(n= 7). Tous les cas d’infection et de colonisation étaient liés
par une ou plusieurs chaines de transmission à partir de 2
potentiels cas index (Figure). Le délai médian entre la greffe et
l’infection était de 260 j. (intervalle, 103-1383 j.). Les facteurs
de risque de PPC identifiés étaient le nombre de passage en
HdJ (p= 0,03) et la prophylaxie par atovaquone (p< 0,001).

Il s’agit de la 1ère épidémie décrite chez des TC avec une
transmission interhumaine confirmée. La mise en place des
mesures (prophylaxie universelle et port de masque) a permis
de contrôler l’épidémie. La promiscuité en HdJ (jusqu’à
12 Pts dans une salle commune) et l’absence de barrière
physique entre les Pts ont facilité la transmission croisée, avec
transmission par voie aérienne. Les locaux d’HdJ doivent être
organisés pour limiter le risque de transmission aérienne, et
les Pts présentant une toux porter un masque de soins et être
séparés des autres greffés. Cependant, la vie communautaire
de ces Pts en HdJ rend difficile ces organisations.
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la mise en place d’une surveillance des ISO a contribué à la
prise de conscience et à l’implication de l’équipe.L’impact de
l’environnement sur la prise en charge des opérés doit être
pris en considération en particulier en zone tropicale.

P-053
GESTION DES INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE EN CHIRURGIE DU RACHIS
CAILLEAUX G., SANCHEZ K., BENCHIKH-ELFEGOUN A., ANTSIEMI-ANDZAYI Y., SLIMANI S.
CHU de Martinique, Fort de France, MARTINIQUE

P-054
ÉVALUATION DE LA PRESCRIPTION DES GLYCOPEPTIDES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

YOUSSFI M.A., KHAZRI H., IBN ELFEKIH Z., BEN
YAHIA A., DRIDI M.
Hôpital Militaire Principal d’instruction de Tunis, Tunis,
TUNISIE

En juin 2016, l’unité de chirurgie rachidienne a signalé
5 cas groupés d’infections du site opératoire (ISO) entre
avril et juin.De plus le taux d’ISO pour l’année 2016 était
de 13,6 %.L’activité chirurgicale a été suspendue et un
signalement externe réalisé. Une investigation sur les causes
de survenue et un plan d’actions ont été proposés et mis en
oeuvre par l’Equipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière
(EOHH).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les glycopeptides (GP) représentent les antibiotiques de
référence pour le traitement hospitalier des infections à Cocci
Gram Postif (CG+) résistants aux bétalactamines. Cependant
vu la sélection de mutants de sensibilité diminuée ou résistants
aux GP, l’association nationale de santé et du médicament
les a classé comme les antibiotiques de dernier recours dans
le traitement des infections à CG+. Dans cette optique nous
avons mené une étude dont l’objectif était d’analyser les
indications et la qualité de prescription des GP au sein de
notre hôpital.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOHH a commencé par la description des cas à partir des
dossiers infirmiers et médicaux : la plupart des germes retrouvés
dans les plaies opératoires étaient des entérobactéries et les
patients concernés étaient alités et immobilisés. L’hypothèse
de passage de matières fécales dans la plaie a été évoquée,
au vu des décollements fréquents des pansements.Une
réorganisation du service permettant une prise en charge plus
rapide du patient alité en cas d’excréta a été mise en place
par l’encadrement médical et paramédical. En février 2017,
le service a déménagé dans de nouveaux locaux climatisés.
En avril 2017 un audit sur la toilette des patients opérés a
été réalisé à partir d’une grille élaborée par l’EOHH, ainsi
qu’un audit Hygiène des mains. Le service s’est inscrit à la
surveillance nationale des ISO prioritaires et ce travail a été
attribué à un interne désigné.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive d’une durée
de 1 an (1er Janvier au 31 décembre2017) effectuée sur la
base des ordonnances validées (ORVA) de la Vancomycine
et de la Teicoplanine reçues au niveau de la pharmacie
interne. L’évaluation des prescriptions porte sur l’indication
en autorisation de mise sur le marché (AMM) ou hors AMM,
la posologie, la réalisation d’une dose de charge ou non, la
documentation, l’adaptation aux données de l’antibiogramme
lorsque celles-ci étaient disponibles.

RÉSULTATS
Les résultats de la surveillance des ISO 2017 ont montré une
diminution effective des ISO à 4,4 % (surveillance prioritaire
2017). L’audit n’a pas relevé de pratiques professionnelles
non conformes lors des toilettes post opératoires, ni de
décollement des pansements post opératoires. L’hygiène des
mains reste à améliorer dans cette unité. Les résultats ont été
restitués au service et au CLIN au 2ème semestre 2017.

RÉSULTATS
Un total de 663 ORVA a été étudié dont 385 (69,5 %) de
vancomycine et 169 (30,5 %) de teicoplanine. 36 % des
prescriptions étaient en AMM contre 64 % hors AMM : (la
vancomycine : 39 % AMM, 61 % hors AMM. La teicoplanine :
30 % AMM, 70 % hors AMM). Le service de réanimation
suivi par les services chirurgicaux sont les services les plus
prescripteurs des GP. L’indication pour laquelle aussi bien
la vancomycine que la teicoplanine était sollicitée est la
septicémie. La documentation concerne les indications en
curative, initialement, 77 des prescriptions des GP étaient
documentées d’emblée alors que 446 étaient en probabiliste.
Après 5 jours de traitement seulement 99 prescriptions étaient
secondairement documenté.Les germes isolés couverts par

CONCLUSION
La diminution du taux d’ISO semble être en lien avec plusieurs
facteurs environnementaux et comportementaux. La prise
en charge rapide des patients pour la toilette post-excréta
couplée avec le déménagement dans des locaux climatisés a
permis de réduire la contamination fécale des plaies. De plus
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les GP étaient le staphylocoque suivi par les entérocoques.
Parmi les 47 prescriptions dont le prélèvement comporte un
ou plusieurs germes non couverts par les GP seulement 32
(68 %) prescriptions ont été arrêtées alors que 15 (32 %)
prescriptions n’ont pas été réévaluées.Une dose de charge
était réalisée dans 33,57 % des prescriptions (soit 186
prescriptions) alors que dans 66,43 % des prescriptions
aucune dose de charge n’a été réalisée (soit 368 prescriptions)

communication auprès des établissements partenaires par le
biais de courriers et contacts téléphoniques - communication
auprès des patients avec des courriers adressés aux médecins
traitants - mise en place d’alertes informatiques visibles dès
les urgences avec la présence d’une icône différente pour les
porteurs et contacts - programmation et suivi des dépistages.

RÉSULTATS
Cette organisation a permis de ne pas générer de patients
contacts supplémentaires : le dernier porteur a été identifié en
janvier 2017. L’UDI a été ouverte 50 % de l’année 2017 du
fait de la réadmission régulière de patients porteurs. Parmi les
contacts, 189 sont à ce jour indemnes ayant eu 3 dépistages
post exposition négatifs.

CONCLUSION
Les GP sont le traitement de référence des infections nosocomiales par les germes CG+. Toutefois, le recours systématique
aux GP est associé à un risque de développement de résistances d’où l’importance de rationaliser leurs prescriptions.

P-055

CONCLUSION
L’organisation humaine et logistique mise en place rapidement
a permis de contenir l’épidémie. L’écoute et la réactivité de la
direction, l’implication des équipes et le dynamisme de l’EOH
sont les points forts de cette crise. Les points d’amélioration
concernent l’impact sur la charge de travail de l’EOH qui est
important, et des missions déléguées qui vont au-delà de son
rôle (décision de mutation, conciliation entre établissement,...).

EPIDÉMIE À ENTÉROCOQUE RÉSISTANT À LA
VANCOMYCINE : EXPÉRIENCE D’UNE EPIDÉMIE
RÉELLEMENT VÉCUE
GUERAULT J., GANDAIS A., PEAN J., MARQUET A.
Centre Hospitalier Nord Mayenne, Mayenne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-056

En décembre 2016, un cas d’Entérocoque Résistant aux
Glycopeptide (ERG) a été découvert fortuitement dans un
service de surveillance continue sur un prélèvement de plaie. Il
a été identifié ensuite 23 cas secondaires dans 6 services sur
7 du centre hospitalier (secteurs MCO et SSR) et dans 2 autres
établissements SSR extérieurs dans des hôpitaux de proximité.
Ont été générés 385 patients contacts.
Ce retour d’expérience permet de connaître les modalités de
gestion de ce type de crise afin de maîtriser les cas groupés de
patients colonisés à ERG et d’analyser les points faibles et les
points d’amélioration de l’organisation mise en place.

AUDIT DES PRATIQUES D’ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE MAMMAIRE
BENCHEKROUN H.(1), JUNCHAT A.(1), NOYE S.(1),
BASTIDES F.(1), PROVOT S.(1), LANOUE M-C.(2),
MANGIN J-C.(1), QUENTIN R.(1), MORANGE V.(1)
(1)
CHRU Tours, Tours, FRANCE ; (2) OMEDIT, Région Centre
Val de Loire, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre taux d’Infections du Site Opératoire (ISO) en chirurgie
mammaire étant important (4 % vs. 1,8 % en national en
2015) nous avons initié un audit sur l’antibioprophylaxie
(ABP) Issu d’un partenariat entre l’EOH et la Commission
des Anti-Infectieux (CAI), l’audit rapporté ici à un objectif
double : i) participation à la surveillance nationale prioritaire
des ISOet ii) évaluation régionale des bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les organisations suivantes ont été mises en place avec
une implication et une cohésion pluridisciplinaire des
équipes : - mise en place d’une cellule de crise avec un
accompagnement du Cpias - arrêt des admissions pendant 48
heures et des transferts de tout patient contact - recherche
des patients contacts sortis, transféres ou toujours présents
avec la collaboration du DIM pour effectuer les requêtes
- mise en place d’un cohorting en 3 secteurs : porteurs/
contacts/indemnes - mise en place d’une Unité Dédiée en
Infectiologie (UDI) pérenne avec une équipe dédiée pouvant
accueillir jusqu’à 3 patients porteurs - accompagnement des
équipes par immersion de l’EOH dans les services le jour et
la nuit - identification de chambres groupées par spécialité
pour l’accueil et la prise en soins des patients contacts -

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après validation CLIN et CAI, l’audit est réalisé entre le 1er
Janvier et le 31 mai 2018 au bloc gynécologique lors des
interventions chirurgicales mammaires. Il s’agit d’une étude
observationnelle descriptive prospective sur 100 interventions
consécutives, avec ou sans ABP, incluant les patients dont les
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codes CCAM rentrent dans la surveillance ISO-RAISIN. Les
grilles d’audit sont : i) le module optionnel « Evaluation de
l’antibioprophylaxie » ISO-RAISIN, ii) l’outil régional OMEDITCentre Val de Loire évaluant l’indication de l’antibioprophylaxie,
la présence d’un protocole écrit et accessible, la conformité
du protocole par rapport aux recommandations de la Société
Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) 2017 et le
respect de la prescription de l’antibioprophylaxie (écrite, datée
et signée). Les données sont recueillies par observations au
bloc par un étudiant en pharmacie et complétées par une
analyse des dossiers d’anesthésie.

faire l’objet d’un signalement à l’ARS et au CClin. L’Ilede-France représente plus de la moitié des épisodes à EPC
signalés au niveau national. Malgré la mise en place par
les établissements des mesures recommandées, la part des
épisodes épidémiques à EPC bien qu’inférieure à l’objectif de
10 % du Propias a augmenté en 2017. L’objectif de notre
travail est de décrire les caractéristiques de ces cas groupés et
d’identifier d’éventuels facteurs de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude porte sur l’ensemble des épisodes épidémiques à EPC
signalés dans la région depuis 2012 via esin avec un focus
sur l’année 2017. Les variables recueillies sont le nombre
de cas secondaires, le service, le type de microorganisme,
le mécanisme de résistance, la notion d’hospitalisation à
l’étranger et le type de mesure initiale mise en œuvre pour le
cas index.

RÉSULTATS
(Point d’étape au 24/01/2017) Vingt et une interventions sur
les 41 observées nécessitaient une administration d’ABP : elles
ont été appliquées dans tous les cas. De même le protocole
est écrit et accessible dans tous les cas. Néanmoins, il n’est
pas actualisé selon les recommandations SFAR2017 pour la
dose de clindamycine qui devrait être prescrite à 900 mg mais
est toujours à600 mg. L’antibioprophylaxie a fait l’objet d’une
prescription écrite dans 76,2 % des cas, et était tracée dans
100 % des cas. Dans 1 cas, les doses administrées étaient non
conformes aux recommandations : posologie Blactamine non
doublée chez une patiente obèse (>100kg, IMC>35kg/m²).
La durée moyenne entre l’injection de l’ABP et l’incision est
de 20 minutes : 5 injections sur 20 ont été faites à 30 minutes
avant l’incision.

RÉSULTATS
Depuis 2012, la région a reçu 2026 signalements d’épisodes
à EPC. Malgré l’augmentation constante de ces épisodes (110
en 2012, 157 en 2013, 315 en 2014, 381 en 2015, 524 en
2016 et 539 en 2017), la part des épisodes épidémiques est
restée stable jusqu’en 2016 aux alentours de 7 % des épisodes signalés et est passée à 8,5 % en 2017. Parallèlement
à cette augmentation, la part des épisodes ayant un lien avec
l’étranger (antécédent d’hospitalisation à l’étranger et séjours
à l’étranger sans hospitalisation) a nettement diminué, passant de 70 % en 2012 à 59 % en 2017 (p=0,02).
En 2017, 46 épisodes de cas groupés à EPC ont été signalés
dans 33 établissements. La médecine a été le service le plus
souvent touché (21/46), suivie par la réanimation (13/46), la
chirurgie (7/46) et le SSR (5/46). Les microorganismes les plus
souvent impliqués dans les épidémies étaient K. pneumoniae
(43 %), E. coli (21,7 %) suivis par E. freundii (15,2 %) et
E. cloacae (13 %) mais le risque d’avoir une épidémie était
significativement plus faible en cas d’E. coli (p=0.003). Les
mécanismes de résistance aux carbapénèmes les plus souvent
impliqués dans les épidémies étaient oxacillinase (62 %) et
NDM (25 %). Dans 56 % des cas, le cas index n’avait pas
de lien avec l’étranger (hospitalisation ou séjour). Le risque
épidémique était d’autant plus élevé que les précautions
complémentaires ou personnel dédié n’étaient pas mis en
place pour le cas index (p=0,006).

CONCLUSION
Cet audit a mis en évidence des axes d’amélioration : i)
actualisation des protocoles d’établissement au regard des
recommandations de la SFAR2017, ii) rappel de la nécessité
d’un délai de 30 minutes entre l’injection et l’incision et iii)
importance de l’adaptation de la posologie en cas d’obésité.
Ces résultats seront restituées aux anesthésistes/IADES des
services, en séance plénière du CLIN ainsi qu’en CAI afin
d’améliorer l’ABP dans cette spécialité, point essentiel dans
la prévention des ISO.

P-057
EPISODES ÉPIDÉMIQUES À EPC EN ILE-DEFRANCE : QUELS FACTEURS DE RISQUE ?
SERINGE É., GAUDICHON A., DANIEL N., ASTAGNEAU P.
CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE

CONCLUSION
L’augmentation du nombre de cas groupés peut être en
partie expliquée par un plus grand nombre de cas sans lien
avec l’étranger aboutissant à un retard de mise en place des
mesures adéquates dès l’admission.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis décembre 2010, toute identification microbiologique
d’entérobactérie productrice de carbapénèmase (EPC) doit
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CONCLUSION

P-058

L’incidence d’ICD a diminué entre 2015 et 2017 mais elle
reste deux fois plus importante dans le CHU1 que dans le
CHU2. Cette différence peut être liée aux caractéristiques des
patients hospitalisés et/ou à la densité du diagnostic. Nos
données montrent que le taux de récidives est inférieur aux
données de la littérature. Cependant, une étude multicentrique
est nécessaire pour évaluer le taux réel de récidives en France.
La surveillance active reste nécessaire pour comprendre
l’évolution épidémiologique d’ICDet prévenir la transmission
nosocomiale.

INFECTIONS À CLOSTRIDIUM DIFFICILE :
ETUDE MULTICENTRIQUE ENTRE 2015 ET 2017
KHANAFER N.(1), GRANDO J.(2), BERGUE E.(2), OLTRA
L.(1), PERGAY V.(1), DAUWALDER O.(3), VANDENESCH
F.(3), VANHEMS P.(1)
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P-059
INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

APPORT DE L’INFORMATIQUE DANS LE SUIVI
EXHAUSTIF DES PORTEURS DE BMR

Depuis 2003, les infections à C. difficile (ICD) sont devenues
plus fréquentes et plus sévères. L’objectif de cette étude
était d’estimer les taux d’incidence et de récidives dans deux
centres hospitalo-universitaires (CHU).

BASILE-LEROY A., DOUAY L., HAVERBEQUE E.,
MERCIER C., MONIEZ F., DESCHAMPS-HUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Entre janvier 2015 et décembre 2017, deux CHU ont inclus
prospectivement tous les patients (≥18 ans) hospitalisés durant
au moins 48 heures et présentant une ICD. Un algorithme en
2 étapes a été utilisé pour le diagnostic microbiologique : test
immunochromatographique combiné GDH+toxines puis PCR
si GDH positive et toxines négatives.L’incidence a été calculée
comme étant le nombre de cas d’ICD pour 1000 patients
hospitalisés (PH). L’origine d’acquisition et la récidive d’ICD ont été
définies selon les recommandations européennes et nationales.

Lors du dépistage d’une BMR par le laboratoire, le microbiologiste
informe l’ULIN grâce à une fiche alerte. L’ULIN se charge ensuite
de contacter le service et de faire un rappel sur les précautions
complémentaires adaptées à mettre en place.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Au 1er juillet 2016, l’ULIN a acquis un logiciel qui permet de
mettre une « marque » informatique sur les patients porteurs
de BMR. Cette marque, renseignée dans le logiciel par l’ULIN
dès réception de l’alerte, précise le site et le germe et est
programmée pour 1 an selon la durée moyenne de portage
d’une BMR. Suite au mail reçu en temps réel pour tout
mouvement d’un patient connu porteur de BMR, l’ULIN alerte
le service hébergeur.

RÉSULTATS
Au total, 349 cas d’ICD ont été inclus (CHU1 : 262 et CHU2 :
70 patients). L’incidence moyenne est passée de 0,94 en 2015
à 0,64/ 1000 PH en 2017. L’ICD était plus fréquente chez les
patients de plus de 65 ans (61,6 %). Un mois avant l’apparition
de la diarrhée, une prise d’au moins un antibiotique (ATB) a
été observée chez 279 patients (79,9 %). Les toxines libres
ont été détectées dans 172 épisodes (49,3 %) et 177 épisodes
(50,7 %) ont été confirmés par PCR. La plupart des épisodes
étaient associés aux soins (79,9 %). Les autres cas étaient
d’origine communautaire (17,2 %) ou inconnue (2,9 %).
Une récidive a été observée chez 26 patients (7,4 %) et deux
d’entre eux ont développé de récidives multiples (7,7 %).
La comparaison des 2 centres a montré que les patients du
CHU1 étaient plus âgés (médiane de 74 contre 67 ans pour le
CHU2, P<0,001) et que les femmes étaient plus nombreuses
que les hommes (52,3 % vs. 40,2 %, p=0,05). La moyenne
d’incidence était significativement plus élevée dans le CHU1
(0,96 vs. 0,42 pour 1000 PH, P<10-3). Cependant, dans le
CHU2, le taux d’ICD associée aux soins (87,4 % vs. 77,5 %,
p=0,07) et l’exposition préalable aux ATB (89,7 % vs. 76,7 %,
p=0,009) étaient plus élevés que dans le CHU1.

RÉSULTATS
Du 1er juillet au 31 décembre 2016, 992 « marques » ont
été enregistrées par l’ULIN et 1500 en 2017 concernant des
mouvements ou des retours en hospitalisation conventionnelle.
Nous avons exclus de nos alertes les Urgences, les consultations
et les hôpitaux de jour.
Sur une période de 6 mois (juin-décembre 2017), 667 patients
connus porteurs de BMR ont été signalés aux services de soins.
Dans 49 % des cas, le statut porteur de BMR n’était pas connu
par le service et l’alerte de l’ULIN a abouti à la mise en place
de précautions complémentaires adaptées pour le patient.
Les services sont satisfaits de cette information rapide, qui est
parfois disponible avant l’installation du patient et permet
une admission en chambre simple qui évite des mouvements
ultérieurs de patient en cas d’admission en chambre double.
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CONCLUSION

CONCLUSION

A raison de 2 minutes pour le traitement de chaque alerte
(identification du service, de la BMR et appel dans le service),
cette activité occupe une place de plus en plus chronophage
dans le travail au quotidien de l’EOH. Ce logiciel est un très bon
outil pour sensibiliser le service de soin à la problématique des
BMR grâce à un appel téléphonique et participe également à
la maitrise de la diffusion des BMR. Chaque appel nous permet
de refaire une information sur les précautions complémentaires
et ainsi de toucher de nombreux professionnels.

L’écouvillonnage rectal reste la meilleure méthode de détection
du portage entérique des BMR/BHRe chez la personne âgée.
Néanmoins, nos résultats permettent d’accepter, dans le cadre
d’une enquête épidémiologique et pour une personne âgée
porteuse de PI, le prélèvement par écouvillonnage de la PI
portée la nuit dans le cas où le prélèvement rectal n’est pas
possible.

P-061
BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES ÉMERGENTES : QUEL IMPACT SUR LE PARCOURS PATIENT ?

P-060
FACILITER LA DÉTECTION DU PORTAGE DIGESTIF DES BMR/BHRE EN EHPAD

DANIEL N., SERINGE E., GAUDICHON A., LEBASCLE K.,
ASTAGNEAU P.
CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De nombreux établissements rapportent des difficultés de
prise en charge des patients porteurs de bactéries hautement
résistantes émergentes (BHRe) aux antibiotiques. Afin de
limiter le plus possible les pertes de chance pour ces patients,
il est important d’identifier les difficultés auxquelles les
établissements sont confrontés.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la gestion du risque épidémique, le RHCCPIAS propose chaque année aux établissements sanitaires et
médico-sociaux volontaires de la région de participer à l’étude
de la prévalence du portage entérique des entérobactéries
multi-résistantes (BMR/BHRe). La nécessité de réaliser un
écouvillonnage rectal pour les patients/résidents inclus
constitue un frein à la participation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
636 établissements de soins aigus et SSR d’Ile-de-France et
des Hauts-de-France ont été sollicités afin de répondre à une
courte enquête en ligne. Ont été recueillis sur 2016 et 2017 :
le nombre total de séjours hospitaliers de patients porteurs
de BHRe par année, leur mode de découverte, leur mode de
sortie, les motifs de refus des SSR et les moyens à mettre en
œuvre pour améliorer la prise en charge de ces patients.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les protections d’incontinence (PI) usagées sont contaminées
rapidement par la flore périnéale et digestive des patients/
résidents. Afin de juger si l’écouvillonnage de PI (EPI) peut
remplacer l’écouvillonnage rectal (ER), nous avons comparé
les résultats de la recherche des BMR/BHRe à partir d’un
ER réalisé le matin et de l’EPI chez les patients/résidents
incontinents.

RÉSULTATS
Parmi les 223 établissements répondants (taux de
participation 35,1 %), 141 sont des MCO dont les 2/3 ont
des services de SSR, 56 sont exclusivement des SSR et 18 sont
des établissements psychiatriques. Sur ces 2 dernières années,
145 (65 %) établissements ont été concernés par la prise en
charge de patients porteurs de BHRe ce qui correspond à un
total de 2885 séjours hospitaliers (médiane : 6, min-max :
1-207). Les SSR ont comptabilisé 284 (9,8 %) séjours de
patients porteurs, ce qui est bien inférieur à ce qu’ils auraient
dû en théorie accueillir. En effet, d’après les MCO, une prise en
charge en SSR était justifiée pour 439 de leurs patients, soit
15,2 % des séjours hospitaliers. Parmi eux, 293 (66 %) n’ont
pas été transférés en SSR du fait de leur portage de BHRe
avec comme conséquence majeure une durée de séjour en
soins aigus prolongée de plus de 6 jours pour 2/3 d’entre eux

RÉSULTATS
23 EHPAD de la région ont participé à l’étude. 547 résidents
porteurs de PI ont été inclus. 88 d’entre eux étaient porteurs
d’entérobactéries multi-résistantes (16,1 %) : pour 64 résidents, le portage a été identifié sur ER et EPI, pour 22 résidents
sur l’ER seulement, et pour 2 résidents sur l’EPI seulement.
L’estimation de la prévalence dépend du type de prélèvement :
15,7 % pour les écouvillons rectaux et 12,1 % pour les écouvillons de la PI (p< 0.001). Les valeurs PPA et NPA sont de
84.2 % et 97.4 %, respectivement.
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(224/293) ainsi qu’une modification de leur parcours de soins.
En effet, au lieu du SSR, le mode de sortie a été soit le domicile
(53 %), soit le domicile avec des soins libéraux (26 %), soit
une sortie en HAD (13 %), ou le retour en Ehpad (7 %). Les
motifs de non prise en charge en SSR étaient : absence de
chambre individuelle pour 20 établissements répondants :
prise en charge trop coûteuse pour 16 établissements et
formation insuffisante pour 8 établissements. Parmi les
besoins évoqués par les SSR, 78 sollicitent une aide financière
et 41 des formations.

milieu liquide. Chaque souche était identifiée par MALDI-TOF et
les espèces naturellement résistantes exclues.
- par PCR directement à partir du prélèvement rectal ciblant mcr-1,
le principal gène plasmidique de résistance (kit commercialisé).

RÉSULTATS
Parmi les 50 patients dépistés, 5 hébergeaient une
entérobactérie résistante à la colistine par culture (3
Escherichia coli, 1Klebsiella pneumoniae, 1 Citrobacter
freundii) avec des CMI allant de 4 à > 32 mg/L. Ces souches
n’étaient pas productrices de BLSE ni de carbapénémase.
Ces patients venaient du Congo, d’Algérie, des Emirats et
du Portugal : deux d’entre eux étaient porteur en parallèle
d’une autre souche productrice de BLSE ou d’une EPC OXA48. L’approche moléculaire a permis d’identifier par PCR
chez un patient venant du Maroc la présence du gène mcr-1
directement dans les selles sans qu’une souche résistante à la
colistine ne puisse être isolée en culture.

CONCLUSION
Le portage de BHRe influence la prise en charge des patients
en réduisant l’accès aux SSR. Une meilleure information au
niveau des établissements ainsi que la prise en compte du
surcoût engendré par les dépistages des contacts permettraient
d’améliorer la prise en charge des patients et leurs transferts
en structure d’aval quand nécessaire.

P-062

CONCLUSION
Quoique considérée comme émergentes, les souches
d’entérobactéries ayant acquises une résistance à la colistine
sont déjà présentes chez les patients relevant du dépistage
BHRe. L’origine de ces souches, le risque associé à cette
présence (transmission du gène mcr-1 vers des bactéries déjà
multirésistantes) et la conduite à tenir en termes de prise en
charge des patients porteurs restent à définir.

PORTAGE D’ENTÉROBACTÉRIES PRÉSENTANT
UNE RÉSISTANCE ACQUISE À LA COLISTINE :
QUAND ON CHERCHE, ON TROUVE !
RAVRY E., CIZEAU F., DUCELLIER D., COURBIN V.,
SAINTE-ROSE V., DARTY M., DECOUSSER J-W.
CHU Henri Mondor - APHP, Créteil, FRANCE

P-063

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La colistine est un antibiotique de dernier recours pour traiter
les infections à bactéries à Gram négatif multirésistantes, au
premier lieu desquelles les entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC). La résistance acquise à la colistine chez
les entérobactéries constitue une menace émergente pouvant à
terme aboutir à des impasses thérapeutiques. Cette résistance
peut être d’origine chromosomique (mutations) ou plasmidique
(principal gène : mcr-1). Si la résistance acquise à la colistine est
recherchée chez toutes les souches d’EPC et sa fréquence établie,
la prévalence du portage digestif de souches d’entérobactéries
devenues résistantes à la colistine est inconnue.

REPÉRAGE DES PATIENTS PORTEURS DE BHRE
DÈS L’ADMISSION ET ANTICIPATION DE LA
PRISE EN CHARGE
BASILE-LEROY A., DOUAY L., HAVERBEQUE E.,
MERCIER C., MONIEZ F., DESCHAMPS-HUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin de répondre aux recommandations nationales qui
nous demandent de pouvoir identifier à leur réadmission
des patients porteurs de BHRe, nous avons travaillé sur 2
outils complémentaires. Notre objectif de repérage précoce
des porteurs de BHRe est de pouvoir anticiper leur prise en
charge avant leur admission dans un service d’hospitalisation
conventionnelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pendant une semaine (04/12 au 11/12/2017), l’ensemble
des patients relevant du dépistage des bactéries hautement
résistantes et émergentes (BHRe) d’un CHU Parisien ont
bénéficié sur le même écouvillonnage rectal d’une recherche
d’entérobactéries présentant une résistance acquise à la
colistine :
-
par ensemencement d’une gélose sélective commercialisée
contenant de la colistine, confirmation par une technique rapide
colorimétrique commercialisée, et détermination des CMI en

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dès que le statut porteur BHRe d’un patient est connu, une
alerte dans le dossier patient informatisé (DPI) est renseignée
par le praticien hygiéniste. Cette alerte pop-up s’affiche dès
160
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l’ouverture du DPI par tout personnel soignant et dans tout
service, incluant les Urgences. En parallèle une « marque » est
inscrite dans un logiciel informatique spécifique permettant
le suivi en temps réel des mouvements des patients marqués
(mouvement interne, accès aux plateaux techniques, consultation, entrée directe ou via les Urgences). Le remplissage du formulaire d’admission d’un patient porteur de BHRe déclenche
l’envoi immédiat d’un mail à l’ULIN, ce qui permet d’alerter le
service recevant le porteur.

antibiotiques (CATB) et veille à l’élaboration d’un programme
d’actions annuel en adéquation avec les exigences de cet
indicateur et des programmes nationaux de prévention des
infections associées aux soins. Dans le cadre de la préparation
de la certification, le pilotage du processus « Gestion du risque
infectieux » a été confié au PHH, membre de la CATB. L’un
des objectifs était d’évaluer si d’importantes actions relatives
au bon usage des antibiotiques étaient à réaliser au sein de
l’établissement.

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Pour la période de juillet à décembre 2017 : 20 patients connus
porteurs ont été réadmis via les Urgences ou par entrée directe
dans un service. Grâce à l’alerte en temps réel, un écouvillon de
dépistage BHRe est demandé dès l’admission afin de connaitre
le statut excréteur ou non excréteur du patient. Cette recherche
est demandée en PCR, priorisée au niveau du laboratoire et
permet une disponibilité des résultats en 2 heures. 12 patients
BHRe arrivés aux Urgences ont dû être hospitalisés dont 8 avec
un statut excréteur pour lesquels du personnel dédié a été mis
en place dès l’admission dans le service, évitant ainsi de générer
des contacts supplémentaires. Concernant les entrées directes
dans les services, le positionnement institutionnel est de mettre
en place du personnel dédié jusqu’au résultat du dépistage. Ce
qui semble justifié puisque 6 porteurs sur 8 étaient excréteurs.

Un groupe de travail multidisciplinaire a été mis en place
par le PHH, intégrant les membres de la CATB. La recherche
et l’identification des risques ont été réalisées grâce à l’outil
de gestion des risques développé par la FORAP et CCLIN/
ARLIN, et au cahier de charges de l’ICATB2. Parmi les 6 risques
identifiés au sein du processus, limiter la résistance bactérienne
liée à un mésusage des antibiotiques a été retenu comme
risque prioritaire. La CATB était chargée d’identifier les actions
d’amélioration à mettre en place, le PHH étant responsable du
suivi des actions.

CONCLUSION
Ces outils nous ont permis de gagner en réactivité et exhaustivité
auprès de tous les services mais surtout de choisir une stratégie
de prise en charge adaptée : personnel dédié ou précautions
complémentaires. Cela nous permet également d’anticiper les
informations auprès du personnel soignant et de dédramatiser
des situations pouvant être considérées comme difficiles à
gérer pour les soignants.

P-064
PLACE DU PRATICIEN HYGIÉNISTE DANS LA
POLITIQUE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES, AU SEIN D’UN CENTRE HOSPITALIER
PERRON S., BAUDOUX V., ILIESCU V., TEIL J.,
MORVAN P.
Centre Hospitalier de Saumur, Saumur, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre du remplissage annuel de l’ICATB, le praticien
hospitalier hygiéniste (PHH) sollicite la commission des

RÉSULTATS
Au total, 6 actions d’amélioration ont été identifiées : Mise en
place d’un binôme de référents antibiotiques, avec un temps
dédié en adéquation avec les exigences de l’ICATB2 / Mise
en place de correspondants médicaux antibiotiques dans tous
les services de soins, relais entre les référents antibiotiques et
les praticiens de chaque service. Depuis leur mise en place, 2
réunions annuelles leur sont consacrées, afin de les informer
des dernières actualités, recommandations, programme
d’action annuel, restitution de résultats d’audits, etc. /
Ouverture de la formation « bon usage des antibiotiques »,
déjà mise en place pour les internes, aux nouveaux médecins
et correspondants médicaux antibiotiques /Amélioration de la
connaissance des protocoles relatifs à l’antibiothérapie grâce à
la mise en place d’un accès libre à la ressource documentaire
de l’établissement, ainsi qu’une formation des utilisateurs/
Conduite d’actions d’évaluations annuelles / Mise à jour de la
procédure d’antibioprophylaxie.

CONCLUSION
Le suivi de l’indicateur ICATB2 (89/100 en 2015) et la
préparation de la certification ont été successivement des
leviers afin d’engager une nouvelle dynamique au sein de
l’établissement. La réalisation intégrale du plan d’actions a été
soulignée lors de la certification, dont le rapport est positif sur
cette thématique.
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P-065

Bien que ce risque soit mal estimé, la transmission nosocomiale
de Treponema pallidum lors de SC est possible par contact avec
les lésions cutanées, muqueuses et les liquides biologiques.
Dans les lésions cutanées érosives la charge en tréponèmes
peut être élevée. La SC est exceptionnelle en France, d’où la
difficulté diagnostique. Dans notre cas, le suivi du personnel
n’objective pas de transmission. Ce cas clinique rappelle
l’importance du respect des précautions standard d’hygiène
pour la protection des PS.

SYPHILIS CONGÉNITALE ET RISQUE DE TRANSMISSION NOSOCOMIALE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
FORGET V.(1), STEPHAN J-L.(1), PILLET S.(1), GAY C.(1),
BOTELHO-NEVERS E.(1), GAGNAIRE J.(1), VITROLLES B.(1),
DUPIN N.(2), BOURLET T.(1), GUGLIELMINOTTI C.(1),
BERTHELOT P.(1)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2) CNR
syphilis, Paris, FRANCE

P-066
PERTINENCE DE LA PRESCRIPTION DE CEFTRIAXONE SOUS CUTANÉE EN GÉRIATRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La syphilis congénitale (SC) concerne 0,7 naissances/100000
en France. Le diagnostic tardif d’un cas de SC, a nécessité de
discuter une conduite à tenir (CAT) suite à l’exposition des
professionnels de santé (PS) lors des soins. L’enfant de 2 mois
était initialement adressé pour suspicion de maltraitance
avec impotence fonctionnelle du membre supérieur. En
raison notamment de la constatation d’ostéopériostites,
de dermite péribuccale, de lésions eczématiformes, et
d’hépatosplénomégalie, le diagnostic de SC a été évoqué.

ROUX L., MASSEZ C.
Hôpitaux des portes de Camargue, Tarascon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre établissement, 90 lits de sanitaire et 299 lits d’EHPAD,
a constaté depuis 3 ans une évolution de la consommation de
ceftriaxone. La place privilégiée de cette molécule en gériatrie
s’explique par son large spectre, son AMM autorisant la voie
sous cutanée, sans ajustement à la fonction rénale. Cependant
le métabolisme et l’élimination essentiellement biliaires de cet
antibiotique augmentent le risque d’émergence de résistances.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour faire le diagnostic de SC des sérologies et PCR ont
été réalisées chez la maman et le bébé. Des précautions
complémentaires d’hygiène contact ont été appliquées dès le
diagnostic suspecté avec alerte de l’EOH. Après analyse du
type d’exposition généré par les soins délivrés au bébé, un
groupe pluridisciplinaire a défini une CAT vis-à-vis du risque
de transmission nosocomiale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons évalué la pertinence de la prescription de
ceftriaxone sous cutanée sur l’ensemble des secteurs.
Toutes les ordonnances d’antibiotiques injectables ont été
recueillies du 1 Mars au 15 Juillet 2017. Une fiche de recueil
reprenant les informations générales du patient, le contexte
du diagnostic de la pathologie infectieuse, le traitement
antibiotique, la molécule, la réévaluation 48 à 72 heures, la
documentation de l’infection, et si oui le réajustement du
traitement aux résultats, a été rédigée. Cette fiche décrivait
aussi les critères de pertinence : antibiotique positionné par
les recommandations, voie intra veineuse impossible, troubles
de la déglutition, problème d’observance lié au contexte de
prise en charge : à la désorientation du patient / résident ou
de fin de vie.
Chaque ordonnance de ceftriaxone ne répondant pas aux
critères de pertinence retenus a été soumise au groupe de
travail composé de deux gériatres et du pharmacien hygiéniste
afin de valider la non pertinence.

RÉSULTATS
Les sérologies confirmèrent la SC : TPHA : 10 240, VDRL 512, Ig
M positives. La PCR était négative mais enfant sous traitement
antibiotique pour une otite. La mère n’avait pas eu de suivi
syphilis pendant sa grossesse. Des lésions cliniques ont été
identifiées chez la mère qui a été également traitée. La période
de contagiosité a été considérée de la naissance à la mise en
route d’un traitement antibiotique efficace (3 mois). Pendant
cette période, le risque de transmission aux PS était estimé
possible pour l’accouchement, l’application de la crème sur la
peau de bébé sans gants, le mouchage ou des soins de bouche
sans gants, et le contact avec liquide biologiques sans mesures
barrières. Il a été proposé une sérologie syphilis immédiatement
après le diagnostic de SC pour les PS exposés, avec nouvelles
sérologies à trois mois si faites trop précocement. Parmi 127
PS recensés, 104 ont été dépistés et toutes les sérologies se
sont révélées négatives. L’établissement de santé dans lequel
s’est pratiqué l’accouchement a été informé pour suivi des
autres PS exposés.

RÉSULTATS
Sur 47 ordonnances d’antibiotiques injectables 31 comportaient la ceftriaxone dont 100 % pour les ordonnances
d’EHPAD et 62 % pour celles du secteur sanitaire.
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RÉSULTATS

Dans 29 % des cas la prescription de ceftriaxone a été jugée non
pertinente : les raisons suivantes étaient retrouvées, voie IV non
utilisée alors que possible, la voie orale non utilisée alors que
possible, choix de la molécule non adapté aux recommandations.
60 % des traitements étaient réévalués. Plusieurs réflexions ont
été menées et présentées aux praticiens, une poursuite de la
formation des prescripteurs à la maîtrise de l’antibiorésistance en
lien avec notre référent antibiotiques, l’évaluation et l’identification
systématique des troubles de la déglutition chez le patient, enfin
l’installation d’un nouveau logiciel de prescription permettant
l’accès en ligne aux résultats de microbiologie ainsi que la mise
en place d’une alerte de réévaluation.

La prévalence des patients traités par antibiotiques étaient de
47,8 % (170/356). Un total de 243 molécules ont été prescrites.
En moyenne, un patient traité par antibiotique recevait 1,4
molécules. La prévalence des traitements antibiotiques
étaient donc de 68,3 % (243/356). Une absence d’indication
à la prescription d’antibiotique était observée dans 32,9 %
(56/170) des prescriptions. La fréquence des prescriptions sans
indication était significativement plus élevée en réanimation
(44,1 %) par rapport aux services de chirurgie (35,3 %) et
des services de médecine (26,8 %). Les antibiotiques les plus
prescrits en l’absence d’indication étaient les céphalosporines
de 3ème génération (85,7 %).

CONCLUSION
Une deuxième itération de cette évaluation permettra
d’évaluer la tendance au changement déjà amorcée avec deux
substitutions de ceftriaxone SC par du céfotaxime et une par
un antibiotique per os.

CONCLUSION
L’utilisation d’antibiotiques était élevée dans notre centre
hospitalier universitaire comparativement à celles observée
dans les établissements de santé des pays développés.
Cette utilisation était le plus souvent injustifiée en l’absence
d’indications. La mise en place d’une politique de bon usage
des antibiotiques au niveau national est nécessaire. Cette
politique pourrait se traduire par la rédaction de guides de
prescription et leur diffusion auprès des équipes médicales et
des étudiants en médecine.

P-067
IMPORTANCE DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE SANS INDICATION DANS UN CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE EN ALGÉRIE
ATIF M.L.(1), BEDDEK M.(2), BOUBECHOU N.(2)
(1)
Université de Blida 1, Blida, ALGÉRIE ; (2) CHU de
Blida, Blida, ALGÉRIE

P-068
LA FRICTION HYDROALCOOLIQUE AU CŒUR
DE LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION
CROISÉE D’UN ESCHERICHIA COLI BLSE EN
NÉONATALOGIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Selon les données de l’InVS de 2015, les patients provenant
d’Algérie ont été à l’origine de 139 épisodes impliquant
des entérobactéries productrices de carbapénémases en
lien avec l’étranger en France. En dépit de cet état de fait,
l’utilisation d’antibiotiques en milieu hospitalier est très peu
étudiée en Algérie. L’objectif de notre étude était de décrire
la prescription d’antibiotiques dans un important centre
hospitalier universitaire en Algérie et d’estimer la fréquence
des prescriptions sans indication en vue de mieux cibler les
stratégies de bon usage des antibiotiques.

CHUBILLEAU C., HAY F., DELORME M., ROUSSEAU K.,
BOUVIN F., VOLARD P.
Centre Hospitalier Georges Renon, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le portage digestif d’une même souche d’Escherichia coli
BLSE a été découvert chez deux nouveau-nés hospitalisés
dans le service de 14 lits de néonatalogie d’un établissement
de santé. La mise en évidence de la transmission croisée de
ce microorganisme a conduit les équipes de néonatalogie et
d’hygiène à mener une analyse approfondie des causes (AAC)
pour en identifier les causes profondes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une enquête de prévalence des traitements antibiotiques
a été réalisée au mois d’avril 2016. Tous les patients en
hospitalisation complète ont été inclus, à l’exclusion des
entrants du jour. Les antibiotiques prescrits étaient recueillis
selon la classification ATC 5. La prévalence des patients
sous antibiotiques et celle des traitements antibiotiques
était calculée pour 100 patients hospitalisés. L’indication de
chaque molécule était documentée pour chaque patient sous
antibiotique afin de déterminer la fréquence des prescriptions
sans indication thérapeutique ou prophylactique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’AAC a été menée en réunion pluridisciplinaire selon la
méthode ALARM, les 7 dimensions explorées étant : le patient,
les professionnels, l’équipe, les tâches, l’environnement de
travail, l’organisation et le contexte institutionnel.
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RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’AAC a mis en évidence deux principales causes profondes :
- l’implication plus importante des professionnels dans les
soins de nursing de ces deux nouveau-nés : les parents des
nouveau-nés étaient moins présents que ceux des autres
nouveau-nés hospitalisés en même temp, l’équipe paramédicale a donc plus fréquemment réalisé les soins de nursing
(changes et alimentation) :
- les pratiques d’hygiène des mains : la solution hydroalcoolique
(SHA) laissant une légère amertume sur les mains, elle est
facilement délaissée au profit du lavage simple.
Ces constats ont montré l’importance de l’hygiène des mains
dans la prévention de la transmission croisée. Le changement
de SHA pour une SHA ne contenant pas d’amérisant ou
autre composé amer a permis de faciliter l’observance de son
utilisation au quotidien.

Description des patients porteurs de BHRe et de leur parcours
au sein d’un hôpital pédiatrique universitaire de 250 lits,
Recherche et dépistage des patients contacts, Analyse des
facteurs favorisants la transmission croisée en cas de patients
contact positifs.

RÉSULTATS
Au total, 7 enfants porteurs de BHRe ont été identifiés en
2016 et 2017, 4 filles et 3 garçons âgés de 1 à 15 ans. Neuf
BHRe ont été identifiées : 6 entérobactéries productrices de
carbapénémase OXA 48 et 2 Enterococcus faecium résistants
aux glycopeptides. Cinq enfants avaient des antécédents
d’hospitalisation dans un pays étranger, un y avait un séjour
prolongé. Tous ont subi une pression de sélection antibiotique
(pathologie lourde et nombreuses antibiothérapies). Les BHRe
étaient toujours responsables de colonisations, aucun enfant
n’a présenté d’infection.
Dès l’identification de la BHRe l’enfant est hospitalisé en
chambre seule et des Précautions Complémentaires d’Hygiènes
sont appliquées mais l’équipe dédiée, la sectorisation du
service, l’arrêt des admissions n’ont jamais pu être appliqués
(personnel non disponible, hôpital pédiatrique universitaire
nécessaire pour les pathologies pédiatriques complexes de
la région). Le dépistage des enfants « contacts » a permis
d’identifier un seul épisode où 6 enfants ont été colonisés à
Enterococcus faecium résistant aux Glycopeptides. L’analyse
des parcours des 7 enfants démontre que la transmission
croisée a vraisemblablement pu se passer avant l’identification
du 1er cas ou dans un autre établissement. Cette épidémie a
été gérée par la sectorisation du service et la mise en place de
personnels dédiés.

CONCLUSION
L’AAC a permis montré que la principale cause profonde de
transmission croisée de microorganismes d’un nouveau-né à
un autre, maîtrisable et identifiée, était le recours au lavage
simple des mains au détriment de la friction hydroalcoolique.
En complément du changement de produit début 2017, cette
AAC a permis de relancer la consommation de SHA du service :
l’objectif personnalisé de consommation a presque doublé
entre 2016 et 2017, en passant de 133 % à 257 % atteints.

P-069
MISE EN PLACE DES RECOMMANDATIONS
POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION
CROISÉE DES BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES ÉMERGENTES
DANS UN HÔPITAL PÉDIATRIQUE

CONCLUSION
La stricte application des recommandations pour la prévention
de la transmission croisée des BHRe est difficilement applicable
dans un hôpital spécialisé dans les pathologies pédiatriques
complexes (fermetures de lits et des entrées impossibles). La
mise en place des Précautions Complémentaires d’Hygiène
peut permettre d’éviter la transmission croisée des BHRe
à condition que leur application soit stricte : personnels en
nombre suffisant et formations/informations continues.

BRUCHON C.(1), POINOT A.(2), DAUWALDER O.(3),
GRANDO J.(2)
(1)
Groupement Hospitalier Est, Oullins, FRANCE ;
(2)
Groupement Hospitalier Est, Bron, FRANCE ; (3) Groupement Hospitalier Nord, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin de maitriser la diffusion des BHRe il est recommandé
de réduire la prescription des antibiotiques et de mettre en
place de mesures d’hygiène pour prévenir leur transmission
croisée. Ces dernières recommandations, qui font l’objet
d’une instruction diffusée le 14 janvier 2014, peuvent s’avérer
difficiles à mettre en œuvre.
L’objectif de ce travail est d’analyser les 7 épisodes de BHRe
où seules les Précautions Complémentaires sont ajoutées aux
Précautions Standard.

P-070
CAMPAGNE DE COMMUNICATION ENGAGEANTE POUR AUGMENTER L’ADHÉSION À
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 2017-2018
EN GUADELOUPE
NASSO R.
CHU Pointe-à-Pitre Abymes, Pointe-à-Pitre, GUADELOUPE

164

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-071

Les pandémies grippales et leur impact sanitaire rendent
incontournable la mise en place de programme améliorant le
taux de couverture vaccinale dans les établissements de santé.
Une enquête menée sur 43 % des EMS des iles de Guadeloupe
(9 sur 21) en mai 2017 a montré que 3 établissements ont
connu un épisode épidémique : plusieurs résidents avec la
grippe ou un syndrome grippal important (TROD non fait).
52,4 % des résidents étaient vaccinés mais seuls 5 % des
soignants étaient vaccinés. Plusieurs soignants ont aussi eu
la grippe ou un syndrome grippal important (environ 4 % de
l’effectif global).
Une campagne d’incitation à la vaccination du personnel a
été décidée au niveau régional en utilisant la méthode de la
communication engageante.

EPIDÉMIE À PSEUDOMONAS AERUGINOSA PRODUCTEUR D’UNE CARBAPÉNÉMASE
DE TYPE VIM-2 EN HÉMATOLOGIE SECTEUR
PROTÉGÉ : ANALYSE ET SOLUTIONS
MOUET A., LEMARIE A., AUZOU M., FINES-GUYON M.,
MORENO V., CHANTEPIE S., LE COUTOUR X.
CHU Caen, Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En janvier 2015, le laboratoire de microbiologie alerte l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH) de la circulation d’un clone de
Pseudomonas aeruginosa producteur d’une carbapénémase de
type VIM-2 (Verona Integron encoded Metallo-bêta-lactamase
de type 2) (PSEAER VIM-2). Plusieurs services étaient concernés
dont le secteur protégé d’hématologie adulte (SPH), avec 2
patients colonisés. Une surveillance prospective des nouveaux
cas est mise en place. En mai 2015 3 cas de colonisation et en
juillet 2016 un cas de pneumopathie ayant entrainé le décès
du patient sont repérés en SPH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un courrier a été adressé aux directeurs d’EMS, signé du
DGARS et du médecin responsable du CPIAS ÎdG. Un rendezvous a été pris dans plusieurs EHPAD pour décliner un atelier
communication engageante sur la vaccination antigrippale.
Mise en oeuvre de l’atelier : Demander aux professionnels
présents d’imaginer un slogan en faveur de la vaccination.
Demander de faire une introspection en remplissant un
questionnaire à garder pour soi, puis d’apprécier son score
et de tirer sa conclusion sur des raisons ou pas de se faire
vacciner. Passer à la phase de persuasion en déroulant un
diaporama de 20’ : réponses aux questions sur la vaccination
antigrippale. Demander l’’acte final aux présents : se vacciner
contre la grippe! et signer une charte d’engagement en faveur
de la vaccination.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir d’avril 2015 l’EOH a mis en place une surveillance de
l’environnement en SPH, rapidement ciblée sur les siphons des
lavabos des chambres permettant d’obtenir une cartographie
complète sur plusieurs mois. Les souches des patients et de
l’environnement ont été comparées par méthode rep-PCR
(DIVERSILAB BioMérieux). Les patients porteurs étaient placés
en précautions complémentaires. L’EOH a réalisé des audits de
pratiques, analysé la prise en charge des patients et organisé
plusieurs rencontres avec les soignants du secteur et les
services techniques.

RÉSULTATS
121 professionnels ont été rencontrés pendant la campagne
qui a duré 1 mois. 64 professionnels se sont engagés et se
sont fait vacciner, soit 53 % des professionnels rencontrés.

RÉSULTATS
Entre juillet 2014 et septembre 2017, 10 cas de colonisations
et d’infections ont été repérés dans le SPH, dont 1 décès
imputable à l’infection. Pour ce dernier, l’analyse du dossier
retrouve comme seul facteur de risque la réalisation d’un
shampoing au lavabo. Entre avril 2015 et janvier 2018, 372
prélèvements d’environnement ont été réalisés. PSEAER VIM2 a été retrouvé dans le siphon des lavabos des chambres
occupées par un patient connu porteur, mais aussi dans les
siphons d’autres locaux. La décontamination des siphons mise
en place était inefficace. La comparaison des souches a mis en
évidence la clonalité entre celle d’un siphon isolée en février
2017 et celle d’une patiente isolée en septembre 2017. La
contamination des patients à partir des siphons a été prouvée.
Il a été décidé d’engager des travaux sur l’équipement et le
réseau d’évacuation afin de mettre en œuvre une désinfection
efficace.

CONCLUSION
Cette campagne nous semble réussie
Les facteurs qui y ont contribué :
- L’incitation de l’ARS et du CPIAS.
-
L’engagement de l’établissement (faire savoir et mise à
disposition des vaccins).
- L’écoute bienveillante des soignants (demandée lors des
ateliers).
- L’exemple donné par l’encadrement (directeurs, Médco, Idec,
cadres) qui se sont fait vacciner.
- La vaccination possible immédiatement (passer à l’action
sans délais).
- Le café vaccination, la convivialité (inviter à un partage
collectif : vaccin et collation).
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CONCLUSION

la présence de deux ventilateurs poussiéreux dirigés sur la
paillasse de préparation de médicaments, (iii) la présence de
poussière sur le réfrigérateur, les placards et sur les surfaces
hautes. Les pales des 2 ventilateurs étant poussiéreuses,
l’hypothèse d’une contamination des préparations par les
ventilateurs est retenue. Après un rappel sur, l’entretien des
locaux, le nettoyage des pales de ventilateurs et l’absence
d’utilisation de ventilateurs en cas de préparation de soins,
aucun nouvel épisode de bactériémie n’a été observé.

L’installation dans l’écologie d’un service de soins d’une
souche de PSEAER VIM-2 est très à risque pour les patients et
extrêmement difficile à gérer. En l’absence de recommandations,
la lecture d’articles sur le sujet et les échanges avec des
équipes ayant géré le même type d’évènement nous a permis
d’identifier les mesures correctives adaptées pour éradiquer
l’épidémie et le réservoir environnemental.

P-072
CONCLUSION

CAS GROUPES DE BACTERIEMIES A BACILLUS
CEREUS : CHERCHEZ LA SOURCE ENVIRONNEMENTALE

Si les bactériémies à Bacillus cereus sont rares, l’enquête
épidémiologique est nécessaire pour chaque épisode afin
d’éliminer un défaut dans la préparation des soins. Dans notre
cas, les températures estivales importantes dans des locaux
non climatisés ont condui à des utilisations inappropriées de
ventilateurs dont la maintenance n’était pas réalisée.

FRADIN B., LE GUILLOU A., LEFEBVRE A., TADEUSZVALLET L., VERNET-GARNIER V., BAJOLET O.
CHU de Reims, Reims, FRANCE

P-073

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

ANALYSE SYSTÉMIQUE D’UNE ÉPIDÉMIE DE
GRIPPE EN EHPAD - MÉTHODE ALARM

Bacillus cereus est une bactérie à Gram positif sporulante
présente dans l’environnement en particulier dans les
poussières. Même si son isolement à partir d’une hémoculture
est le plus souvent considéré comme une contamination, des
bactériémies nosocomiales à cette bactérie sont décrites 1.
1
: S. Kutsuna, K. Hayakawa, K. Kita et al. Am J Infect Control.
2017 :45 :1281-3

LIEUTARD M.(1), CHAPUIS C.(2), DENIS C.(1), RUBANAGNIEL F.(1)
(1)
Equipe Mobile d’Hygiène à destination des EHPAD Hospices Civils de Lyon - Hôpital Henry Gabrielle, 20 route
de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2) Equipe
Sectorielle de Prévention du Risque Infectieux - Hospices
Civils de Lyon - Hôpital Henry Gabrielle, 20 route de
Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Face à survenue de 2 bactériémies nosocomiales à Bacillus
cereus, une enquête a été réalisée par l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hiver 2016-2017 a été marqué par une épidémie grippale
communautaire durant laquelle les EHPAD ont été confrontés
à des cas groupés d’IRA. Une équipe mobile d’hygiène à
destination des EHPAD a réalisé l’investigation d’une épidémie
de grippe dans un établissement. L’objectif de ce travail était
de déterminer si la description et l’analyse d’une épidémie
de grippe pouvaient permettre d’identifier les facteurs ayant
favorisé la transmission du virus et de proposer des actions
d’amélioration.

RÉSULTATS
Le 24/07/17, un patient hospitalisé dans un service de
chirurgie pour traitement et surveillance d’un syndrome
occlusif grêlique récidivant depuis le 13/07 présente une
bactériémie à Bacillus cereus. La porte d’entrée suspectée est
le PICC-Line. L’évolution est favorable après retrait du PICCline et antibiothérapie par imipénème-cilastatine et linézolide
pendant 21 jours.
Le 08/08/17, une patiente hospitalisée dans le même service
pour pancréatite aiguë présente une bactériémie à Bacillus
cereus. La porte d’entrée suspectée est un cathéter veineux
périphérique (CVP). L’évolution est favorable après ablation du
CVP et une antibiothérapie par ofloxacine et cotrimoxazoletriméthoprime pendant 10 jours.
Compte-tenu de l’origine des bactériémies (en lien avec
des dispositifs intra-vasculaires) et de la nature du microorganisme, l’EOH a investigué ces 2 cas dans le service
clinique. L’examen de la salle de préparation de soins identifie
(i) un encombrement des paillasses et surfaces hautes, (ii)

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse systémique par la méthode ALARM a été retenue
pour cette étude. Le recueil objectif des faits repose sur la
description de la courbe épidémique, sur les déclarations
des professionnels et du cadre de santé présents lors de
l’épisode, sur la consultation des protocoles et documents de
l’établissement. Les facteurs favorisants identifiés à partir des
écarts de soins relevés dans la chronologie des faits ont été
priorisés, classés selon la grille de la Haute Autorité de Santé.
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RÉSULTATS

17/09 et le 12/10/2016. Une étude épidémiologique descriptive
a été réalisée, ainsi qu’une analyse des selles de 5 résidents, des
repas témoin du 24/09/2016, des visites sur site du CPias, de l’ARS
et des services vétérinaires, et une étude de cohorte rétrospective
à l’aide d’un questionnaire standardisé. L’analyse a été effectuée
à l’aide d’une régression logistique (p<0.05).

Les résultats obtenus montrent une méconnaissance des
protocoles par les soignants, des taux de vaccination insuffisants
pour les résidents (62.5 %) et pour les professionnels (<20 %).
On trouve également la présence de matériel inadapté et en
nombre insuffisant. Le manque de personnel lié aux vacances
de Noël ou aux arrêts pour maladie, majoritairement remplacé
par des intérimaires a entrainé une désorganisation de
l’activité. Dans ce contexte de surcroit de travail, les mesures
barrières n’ont pas toujours été respectées. Les facteurs liés à
l’organisation, au management et au contexte institutionnel
montrent un retard de signalement à l’ARS et de sollicitation
des ressources. L’absence de déploiement du volet infectieux
du plan bleu participe au manque d’anticipation vis-à-vis du
risque épidémique et à la mise en place tardive des mesures
de contrôle adaptées. Les principales actions d’amélioration
proposées portent sur l’amélioration des taux de vaccination,
la formation des professionnels et un travail sur les différents
volets de gestion de crise : prévention, anticipation, action.

RÉSULTATS
Au total, 49/89 (55 %) cas « résidents » et 9/85 (11 %) cas
« personnels » ont été identifiés entre les 17/09 et 22/10/2016.
La survenue d’un pic les 25 et 26 avec un taux d’attaque à
20 % était évocateur de TIAC et a motivé le signalement. Les
investigations ont montré la survenue de cas antérieurs non
signalés, dont un cas index chez un professionnel (17/09/2016).
Les prélèvements alimentaires ont retrouvé dans le rôti mixé
servi le 24/09 du Norovirus de type II, alors que les analyses
sur le lot chez le fournisseur étaient négatives. Trois résidents
étaient également positifs pour le Norovirus type II. En analyse
multivariée, le seul facteur de risque de contamination était
un score de dépendance élevé (GIR<4), (OR=2.1 [95 %
IC=1.05-4.07]). L’application des mesures barrières n’était
pas optimale (mésusage des gants gardés entre 2 résidents,
produits non virucides...).

CONCLUSION
Cette étude a permis de mettre en évidence les origines
multifactorielles d’une épidémie de grippe en EHPAD. Des
dysfonctionnements profonds ont été identifiés, dépassant
parfois le champ de l’hygiène. Les épidémies de grande
ampleur et leurs conséquences en termes de santé publique
confirment la nécessité de travailler sur la prévention du risque
infectieux en EHPAD.

CONCLUSION
Les infections à Norovirus sont très fréquentes en période
automno-hivernale. L’introduction du virus dans l’Ehpad a
probablement eu lieu par le professionnel malade, puis la
contamination alimentaire par le rôti mixé servi le 24/09 a été
à l’origine d’une diffusion rapide parmi les résidents via une
TIAC. L’absence de signalement des premiers cas, couplée à la
mauvaise application des mesures barrières, explique ensuite
la persistance de cas de GEA via une transmission croisée,
favorisée par la grande dépendance des résidents. La formation
des personnels à la reconnaissance et au signalement de
tout cas de GEA et à la bonne application des mesures de
prévention est indispensable pour éviter la propagation des
épidémies de GEA dans les Ehpad.

P-074
CAS GROUPÉS D’INFECTIONS À NOROVIRUS
DANS UN EHPAD : FACTEURS ASSOCIÉS À UNE
TRANSMISSION VIRALE PROLONGÉE
BORGEY F.(1), BOULET L.(2), LE BOURHIS-ZAIMI M.(2),
HENRY L.(1), EROUART S.(3), MATHIEU A.(2), NICOLAY N.(2)
(1)
CPias Normandie, Caen, FRANCE ; (2) Cire Normandie,
Rouen, FRANCE ; (3) ARS Normandie, Caen, FRANCE

P-075

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le 26/09/2016, plusieurs cas de gastro-entérites aiguës (GEA)
sont signalés à l’ARS parmi les résidents et les personnels
d’un établissement de personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Différentes investigations ont été réalisées afin de décrire
l’épidémie, identifier l’agent responsable, la ou les sources
de contamination, et les facteurs de risque liés à la durée
prolongée de l’épisode.

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN PREMIER CAS DE
COLONISATION À CANDIDA AURIS EN FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Un cas de GEA était défini comme toute personne avec diarrhées
et/ou vomissements, associés ou non à une fièvre > 38°C, entre le

Candida auris est une levure pathogène opportuniste capable
de résister dans l’environnement qui peut être multirésistante

JUNCHAT A., FERRANDIERE M., PERIN M.,
SALAME E., BAILLY E., VALENTIN A-S., QUENTIN R.,
MORANGE V.
CHRU Tours, Tours, FRANCE
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aux traitements antifongiques. Des épidémies hospitalières
ont été décrites en Inde et en Grande-Bretagne. Nous avons
eu à prendre en charge un patient colonisé par cette levure.
Nous rapportons ici notre expérience.

P-076
EVALUATION DE L’ORGANISATION ET DES
PRATIQUES AUTOUR DU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 2009-2016

MATÉRIEL ET MÉTHODES

FONTAINE E.(1), TANGUY J.(1), PIEDNOIR E.(2), JARNO P.(3)
(1)
Cpias Bretagne, Rennes, FRANCE ; (2) CH Avranches
Granville, Granville, FRANCE ; (3) CHU de Rennes, Rennes,
FRANCE

Candida auris a été isolé de la gorge d’un patient de
réanimation lors de sa cartographie fongique pré-greffe. Ce
patient, hospitalisé en Inde avant son admission, a été placé
dès son arrivée en « Précautions Complémentaires Contact
avec marche en avant » (PCC) et un dépistage à la recherche
de BHRe a été positif avec 2 BHRe (E. coli NDM-1 et E. faecium
van A). Dès les résultats, un signalement externe a été fait et
une réunion multidisciplinaire a été effectuée. En l’absence de
recommandations françaises, les décisions ont été guidées par
celles du CDC et le REX anglais. L’application des mesures a
été accompagnée jour et nuit par l’EOH.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cette enquête inter-régionale annuelle est réalisée depuis
2009 dans les établissements de santé volontaires afin d’évaluer l’organisation et les pratiques autour du bon usage des
antibiotiques. L’objectif n’est pas d’évaluer la pertinence mais
d’évaluer la qualité technique des traitements et l’organisation
mise en place, à l’aide d’indicateurs fiables et reproductibles.

RÉSULTATS
MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les PCC spécifiques « BHRe » ont été maintenues : le
bionettoyage de l’environnement a été réalisé selon une
méthode efficace sur les spores (3 temps avec javellisation,
désinfection de surfaces par voie aérienne à l’H2O2) : les
patients contacts ont été soumis à 3 dépistages par cartographie
fongique à une semaine d’intervalle et les patients exposés
à un suivi épidémiologique hebdomadaire (aine et aisselle).
Des prélèvements microbiologiques d’environnement à la
recherche de C. auris ont été fait tout au long du parcours
du patient : bloc opératoire, scanner, équipements médicaux.
Dans le cadre de l’épidémie hospitalière anglaise, le suivi des
professionnels par dépistage a montré que la désinfection des
mains par les PHA était efficace : nous les avons sensibilisé
mais pas dépisté. Le patient est décédé à J52 d’une cause
sans lien avec les BHRe et C. auris. Les soins du corps ont été
pratiqués usuellement. Le certificat de non contagiosité, validé
par l’ARS, a permis son rapatriement. Les 98 dépistages de
C. auris des patients contacts et exposés, les 189 dépistages
« BHRe » et les 160 points de prélèvements de surface et
d’environnement pour C. auris et BHRe ont été négatifs. Le
surcoût des mesures mises en place a été estimé à 14 330 €.

Cette étude se déroule un jour donné et cible les patients présents dans les services d’hospitalisation recevant un traitement
antibiotique par voie générale (antibioprophylaxies chirurgicales
exclues). La saisie des données (informations établissements,
patients, traitements antibiotiques, infections) est réalisée dans
un outil web permettant l’édition d’un rapport établissement
automatisé. Huit indicateurs de bon usage sont recueillis : présence d’un référent, prescription informatisée, réévaluation, justification des traitements supérieurs à 7 jours, bon usage des
aminosides, rythme d’administration amoxicilline/acide clavulanique, association d’antibiotiques, fluoroquinolones par voie
orale privilégiées, infections urinaires sans macrolide. Un score
de bon usage à visée pédagogique est établi.

RÉSULTATS
En moyenne 121 établissements participent chaque année. La
prévalence des patients recevant un traitement antibiotique a
diminué depuis 2009 (8,7 % vs. 7,9 %, p=0,01). Le suivi des
antibiotiques critiques depuis 2013 montre que la proportion
de quinolones prescrites diminue (20,5 % vs. 15,9 %, p<0,01)
et que celle des C3G augmente (14,2 % vs. 17,6 %, p<0,01).
Le nombre de SARM a également diminué entre 2009 et
2016 (41,7 % vs. 6,8 %, p<0,01). Une amélioration du score
de bon usage a été mise en évidence (83,1 % en 2014 vs.
88,3 % en 2016, p=0,02). La réévaluation (réalisée et tracée)
tend à s’améliorer (56,1 % en 2015 vs. 62,1 % en 2016). En
2016, la justification d’un traitement de plus de 7 jours était
tracée à 92,9 %. Le score de bon usage des aminosides a
augmenté entre 2014 et 2016 (65,8 % vs. 82,7 %, p=0,02).
Les antibiotiques étaient moins bien prescrits en association
(acide fusidique, fosfomycine, rifampicine, aminosides) en
2016 par rapport à 2009 (87,6 % vs. 96,1 %, p=0,04).

CONCLUSION
Les mesures spécifiques que nous avons mises en place pour
C. auris ont évité une épidémie. En outre, cette expérience
nous a conduit à ajouter un dépistage systématique à l’entrée
de C. auris (aine et aisselle) pour tout patient ayant été
hospitalisé dans les pays définis à risque (Inde, Angleterre,
Japon, Corée, Afrique du Sud, Kenya, Israel, Koweit, Vénézuela,
Colombie, USA ouest) avec alerte automatisée vers l’EOH.
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CONCLUSION
Cette enquête permet de mettre en évidence des pistes
d’améliorations concernant l’utilisation des antibiotiques et de
sensibiliser les acteurs concernés au sein des établissements.
Un nouveau groupe de travail associant CPias, Omedit,
infectiologues, pharmaciens et acteurs de terrain réalisant
l’enquête depuis plusieurs années va être constituée. Une
étude sur une cohorte d’établissements sera envisagée.

P-077
LE LABYRINTHE DE LA TRANSMISSION DE
SOUCHES PRODUCTRICES DE CARBAPÉNAMASES NDM ET OXA-48 ENTRE 3 PATIENTS
BARANOVSKY S., JUMAS-BILAK E., LICZNARFAJARDO P., DUMONT Y., HAMMER F., TÉOT L., CHAIZE
P., GICQUEL C., PARER S., ROMANO-BERTRAND S.
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

4) 1 souche d’Ec et 10 de Kp dans l’environnement appariées
en MR-PCR à celles des patients ne portent pas le gène de
résistance NDM ou OXA48.
5) 4 souches d’Ec et 1 de Kp isolées de la chambre du patient
B n’ont pas été détectées chez ce patient.

CONCLUSION
L’étude d’une transmission croisée de BHRe appartenant à
plusieurs espèces et présentant plusieurs génotypes montre la
diversité des souches porteuses du résistotype épidémique et la
complexité de la circulation des souches entre les patients, et
entre les patients et l’environnement. Nos résultats suggèrent
la persistance environnementale des BHRe avec une possible
instabilité des gènes codant pour les carbapénémases dans
l’environnement. L’étude des surfaces complète le répertoire
des génotypes impliqués dans l’épidémie et permet de mieux
décrire la circulation et les niches environnementales pouvant
servir de relai de transmission des BHRe.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les épidémies causées par des Bactéries Hautement Résistantes
émergentes (BHRe) productrices de carbapénémases de type
Oxacillinase 48 (OXA48) et New Delhi metallo-ß-lactamase
(NDM) sont de plus en plus fréquentes en Europe. En juin
2017, un patient A infecté par Acinetobacter baumannii (Ab)
NDM, Klebsiella pneumoniae (Kp)NDM/OXA48 et Enterobacter
cloacae (Ec) NDM est le cas index d’une épidémie avec
transmission d’AbNDM à un patient B et de Kp NDM à un
patient C. La persistance et la diffusion environnementales des
souches de BHRe ont été étudiées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les patients contact sont dépistés. Les BHRe sont recherchées
dans les chambres et les espaces communs par écouvillonnage
des surfaces. Après enrichissement de 18h en bouillon
trypticase-soja et ré-isolement sur milieu sélectif MacConkey,
plusieurs colonies de chaque morphotype sont recueillies
et identifiées par MALDI-TOF. Le typage moléculaire intraspécifique est réalisé par multiplex rep-PCR (MR-PCR). Les
gènes codant les carbapénémases sont identifiés par PCR et
séquençage.

P-078
SURVEILLANCE HOSPITALIÈRE DES BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES ET HAUTEMENT
RÉSISTANTES ÉMERGENTES
ABDELMALKI K.(1), MUNIER-MARION E.(1), AMOUR S.(1),
PERGAY V.(1), OLTRA L.(1), DAUWALDER O.(2), BÉNET T.(1),
VANHEMS P.(1)
(1)
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2) Hôpital de
la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La lutte contre l’antibiorésistance est un enjeu majeur de santé
publique et représente un axe principal du Programme national
d’actions de prévention des infections associées aux soins. Le
suivi prospectif de l’incidence des Bactéries Multi-Résistantes
(BMR) et Hautement Résistantes émergentes (BHRe) permet
d’évaluer le risque épidémique nosocomial. Les résultats de 8
ans de surveillance épidémiologique des BMR et BHRe au sein
d’un CHU (≈900 lits) sont présentés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS
Cette investigation a montré que :
1) plusieurs espèces et génotypes de BHRe coexistent chez un
même patient,
2) la transmission croisée n’est démontrée que par comparaison
des différents génotypes de BHRe de chaque patient,
3) 57 souches des 3 espèces et résistotypes, isolées de 268 surfaces des chambres des patients A et B, présentent 7 profils
MR-PCR appariées aux 7 profils des souches cliniques,

Le suivi prospectif des BMR et BHRe a été effectué du 01/01/10
au 31/12/17. L’équipe d’hygiène reçoit quotidiennement
une alerte du laboratoire de bactériologie concernant les
prélèvements à visée diagnostique (hors dépistages) identifiant
les BMR. Après dédoublonnage, les BMR suivantes ont été
analysées : Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime
(CAZ-R), Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
(SARM), Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli résistants à
au moins une céphalosporine de 3ème génération (C3G-R). Les
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nouveaux cas de BHRe (infection ou colonisation), incluant les
entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC) et les
Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides (ERG), sont
également signalés. L’incidence pour 1000 séjours (‰ s.) est
calculée par année. Les tendances entre 2010 et 2017 sont
comparées par le test du X² de Pearson.

P-079
BILAN NATIONAL DES SIGNALEMENTS D’INFECTIONS/COLONISATIONS À ENTEROBACTER
CLOACAE
CHEZ
LES
NOUVEAU-NÉS
HOSPITALISÉS
EN FRANCE, 2012-2017

RÉSULTATS
Au total, 3 120 cas de BMR ont été identifiés parmi 686 637
séjours : 418 cas de P. aeruginosa CAZ-R (0,61‰ s.), 634
cas de SARM (0,92‰ s.), 705 cas de K. pneumoniae C3G-R
(1,03‰ s.) et 1 363 cas de E. coli C3G-R (1,99‰ s.). 81 cas de
BHRe ont été diagnostiqués entre 2012 et 2017.
Entre 2010 et 2017 (figure) :
- L’incidence des cas de SARM a diminué de 1‰ s. en 2010 à
0,9‰ s. en 2017 (p=0,03).
- L’incidence des cas de P. aeruginosa CAZ-R est restée stable
(0,6‰ s. en 2010 et 0,5‰ s. en 2017, p=0,16).
- L’incidence des cas de K. pneumoniae et de E. coli C3G-R
augmente respectivement de 0,8‰ s. et 2,1‰ s. en 2010, à
1,4‰ s. et 2,6‰ s. en 2017 (p=0,09 et p=0,03).
L’incidence des BHRe a été de 0,05‰ s. (n=4) en 2012 et de
0,40‰ s. (n=38) en 2017 (p<10-3).

PONTIÈS V.(1), COLOMB-COTINAT M.(1), SOINGALTRACH S.(1), ASSOUVIE L.(1), FOURNIER S.(2),
BERGER-CARBONNE A.(1)
(1)
Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; (2) APHP, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à une alerte lancée par un CHU français concernant des
cas groupés de bactériémies à E. cloacae, parfois suivie de
décès, en néonatologie et pour lesquels une contamination
d’origine environnementale particulière (couveuses) a été
suspectée, un bilan des signalements (SIN) d’épisodes
similaires a été réalisé.

• Incidence annuelle des cas de BMR et de BHRe, 2010-2017

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Analyse descriptive des SIN d’infection/colonisation à E. cloacae, quelle que soit la sensibilité aux antibiotiques, chez les
nouveau-nés (NN) hospitalisés, reçus en France entre le 1er
janvier 2012 et le 30 octobre 2017 via e-SIN.

RÉSULTATS
Sur la période, 29 SIN d’infections/colonisations à E. cloacae
chez des NN ont été reçus. Parmi eux, 20 (69 %) rapportaient
des cas groupés. Les 29 SIN totalisaient 186 cas en fin
d’épisode, avec une médiane de 4 cas par épisode. Au total,
40 infections (22 %) ont été recensées, dont 19 avec décès
liés, et 146 colonisations (78 %). Pour certains épisodes de
cas groupés, une clonalité des souches a été démontrée, mais
ce n’était systématique. Une augmentation du nombre de cas
signalés est observée entre 2012 et 2015 avant stabilisation
depuis 2016. Les hypothèses des EOH sur les facteurs de
contamination étaient multiples : transmission croisée,
surcharge de travail, soins autour des cathéters ou pression de
sélection antibiotique. L’environnement était souvent évoqué
comme source de contamination persistante, en particulier les
couveuses, évoquées dans 8 SIN et retrouvées contaminées
dans 2. En l’absence de source clairement démontrée, les
principales mesures de contrôle étaient aspécifiques : PCC,
dépistage des contacts, renforcement du bionettoyage et
des PS, rappels d’hygiène auprès des parents et révision des
protocoles locaux d’antibiothérapie.

CONCLUSION
Les tendances de variations d’incidence des SARM, des
entérobactéries C3G-R et des BHRe observées localement
correspondent aux tendances nationales. Le repérage quotidien
des BMR et BHRe est essentiel et permet des investigations
sans délai. Les problèmes posés aux établissements de santé
par l’antibiorésistance croissante des bactéries ne doivent
cependant pas faire oublier l’importance des mesures de
lutte contre la transmission des bactéries sensibles et d’autres
agents infectieux.
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CONCLUSION

RÉSULTATS

L’augmentation du nombre de cas signalés observée dans ce
bilan doit être interprétée avec prudence car le signalement
des IN n’est pas un système de surveillance. Ces données sont
à mettre en perspective de celles du réseau Neocat dont les
dernières données montrent une augmentation de l’incidence
des bactériémies tous germes et des bactériémies à E. cloacae
entre 2013 et 2016.
L’origine de ces infections est le plus souvent multifactorielle,
pouvant faire intervenir l’environnement et la transmission
croisée : la pression de sélection antibiotique est un facteur
favorisant à prendre en compte. L’extrême fragilité des NN, les
spécificités de leur prise en charge et la diversité des pratiques
d’un établissement à l’autre, pourraient amener à une réflexion
des sociétés savantes sur des mesures spécifiques, notamment
autour de l‘entretien des couveuses en néonatalogie.

Au total, 60 patients (40 % femmes, 58 ± 23 ans) ont été
inclus dans l’étude. Le score moyen de l’indice de Charlson
était 3 (écart interquartile : 2-4), 40 (66 %) patients
souffraient d’une hémopathie chronique. Une consommation
d’antibiotiques dans les 30 derniers jours était retrouvée
pour 88 % des patients. L’analyse bi-variée n’a pas permis
de mettre en évidence de lien entre les facteurs étudiés et
l’acquisition de P. putida.

CONCLUSION
Aucun facteur de risque d’acquisition à P. putida MBL n’a été
mis en évidence dans notre étude. La sélection des témoins
peut être trop restrictive pourrait masquer certains facteurs de
risque liés aux services, telle que l’antibiothérapie. Une revue
de la littérature et une analyse approfondie de l’épidémie fait
suspecter deux causes distinctes. En maladies infectieuses,
une épidémie ponctuelle où une transmission inter-inhumaine
est fortement suspectée a été jugulée par la revue des
pratiques et la mise en place d’un projet institutionnel
« gestion des excréta ». En hématologie, une contamination
chronique de l’environnement et l’antibio-gouvernance sont
des facteurs qui semblent contribuer à l’apparition régulière
de ces cas. La poursuite du bon usage des antibiotiques et le
déménagement du service dans de nouveaux locaux pourrait
enrayer l’épidémie.

P-080
INVESTIGATION D’UNE ÉPIDÉMIE À PSEUDOMONAS PUTIDA PRODUCTEUR DE MÉTALLOß-LACTAMASE : ÉTUDE CAS-TÉMOINS
RENAUDIN L., LIZON J., FORIN J., KROMMENAKER
C., THEIS S., GRANDIDIER S., RABAUD C., FLORENTIN
A.
CHRU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, FRANCE

P-081

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une épidémie de portage de Pseudomonas putida producteur
de métallo-ß-lactamase (MBL) type VIM est survenue dans
le service des maladies infectieuses en avril 2017. L’enquête
préliminaire retrouvait 15 cas de janvier à septembre 2017
impliquant 4 services dont les maladies infectieuses et
l’hématologie majoritairement. Aucun facteur commun à
ces cas (chambre ou plateau technique communs) n’a été
décrit. Une enquête cas-témoins a été menée pour rechercher
une cause à ce phénomène et étudier les facteurs de risque
d’acquisition de P. putida dans notre établissement.

BILAN ANNUEL DES SIGNALEMENTS DES
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)
HORS BACTÉRIE HAUTEMENT RÉSISTANTE
ÉMERGENTE (BHRE), FRANCE, 2017
SOING-ALTRACH S., MAUGAT S., SAVITCH Y.,
PONTIÈS V.,COLOMB-COTINAT M., BERGERCARBONNE A.
Santé Publique France, Saint-Maurice, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Les cas correspondaient aux patients avec un prélèvement
positif à P. putida en 2017. Les témoins ont été sélectionnés
parmi des patients ayant un prélèvement négatif à P. putida.
Trois témoins par cas ont été appariés sur le sexe, l’âge, le
mois et le service d’hospitalisation. Les facteurs de risque
recherchés étaient : l’indice de comorbidité de Charlson, le
nombre d’hospitalisations dans l’établissement dans les
6 derniers mois, la présence d’une immunodépression, un
antécédent de portage à Pseudomonas ou apparentés, la
présence de procédures invasives, le passage en réanimation
ou en unité de soins continus, le passage au bloc opératoire et
la consommation d’antibiotiques.

Le signalement des IAS est un dispositif permettant de
détecter les situations à risque infectieux graves ou récurrentes
imposant la mise en place rapide de mesures de contrôle. Les
BHRe constituent un motif de signalement qui fait l’objet
d’analyses spécifiques. Un bilan des signalements hors BHRe
de l’année écoulée est réalisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une analyse de l’ensemble des signalements d’IAS hors BHRe via
l’application e-SIN) reçu à SpFrance du 1er janvier au 31 décembre
2017. Les SIN ont été analysés avec le logiciel Stata12®.
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RÉSULTATS

colites pseudomembraneuses pouvant évoluer en mégacôlon
toxique, perforation colique ou choc septique. Notre objectif
était de produire un panorama actualisé des données
épidémiologiques disponibles sur les infections à C. difficile
(ICD) en France à travers la base nationale des signalements
externes d’infection nosocomiale (e-SIN) et les données
d’hospitalisation (PMSI).

1286 SIN (9344 cas) hors BHRe ont été reçu en 2017 soit
44 % de l’ensemble (N=2898). Des investigations locales
ont été réalisées pour 1286 (92 %) SIN, une demande d’aide
extérieure est notée pour 6,7 % des SIN. Parmi les 563 SIN
pour cas isolé : 27 % de médecine, 25 % de chirurgie, 17 % de
réanimation et 15 % de soins de suite et de réadaptation (SSR),
du long séjour (SLD) et EPHAD. Les sites d’IN sont respiratoire
22 %, bactériémie (19 %), digestif (14 %) et opératoire (11 %).
Au niveau respiratoire, les microorganismes sont Legionella
spp (54,3 %), virus grippal (11,8 %), Aspergillus (8.7 %).
Pour les bactériémies, S.aureus est en premier (40,9 %), suivi
de Streptococcus pyogenes (14,9 %), des BGN (25,4 %),
des Bacilles à gram + (11,8 % : 8,2 % Bacillus). Parmi les
723 SIN avec cas groupés : 27 % concernent les Ehpad,
23 % les SSR, 13 % les SLD et 6 % les réanimations. Les
sites d’IN sont respiratoire (46 %), digestif (32 %), peau/tissu
mou (8 %) et bactériémie (5 %). Au niveau respiratoire, les
microorganismes sont les virus (77 % : 61,3 % de grippe), les
BGN (10,5 %), et les BG+ (6 %). Parmi les 94 sin pour décès
lié à l’IN, on retrouve pour les sites d’IN 43 % de bactériémies,
32 % de pneumopathies et pour les microorganismes 35 %
de S. aureus, 18 % des entérobactéries, 14 % des virus. En
2017, 16 alertes nationales concernant des signalements
hors BHRe ont été réalisées, notamment des cas groupés en
néonatologie (B. cereus, E. cloacae et S. aureus), dont une
de niveau international sur les endocardites à Mycobacterium
chimaera post chirurgie cardiaque sous CEC.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse a été réalisée sur les signalements reçus dans e-SIN
entre le 01/01/12 et le 31/12/17. Les SIN ont été identifiés sur
la base du microorganisme codé. Les patients ayant eu une
ICD du 01/01/2010 au 31/12/2016 ont été extraits du PMSI
MCO (court séjour) grâce au code A04.7 de la Classification
Internationale des Maladies 10ème révision (CIM-10) en
diagnostic principal ou associé, avec une stratification par type
d’établissement et de séjour, âge, sexe, région. La survenue
d’un décès, d’une chirurgie du colon ou un passage en
réanimation après ICD ont aussi été étudiés. L’incidence est
calculée grâce au nombre de JH déclarées dans la base de
Statistique annuelle des établissements de santé (SAE).

RÉSULTATS
557 SIN impliquant C. difficile ont été reçus entre 2012 et
2017 concernant 1305 cas. 40 % des SIN ont été effectués
pour détection de cas groupés et 8 % pour décès lié. Après
un pic en 2013/2014 avec 118 SIN par an en moyenne,
une diminution est observée depuis 2015. Les cas étaient
signalés pour la majorité (30 %) en SSR. Environ 29 % des
SIN rapportaient la confirmation d’une souche de type 027.
L’analyse des épisodes de cas groupés montre une médiane
de 3 cas par épisode chaque année et un maximum de 21
cas par épisode. L’analyse du PMSI rapporte 105717 séjours
avec un code d’ICD pour la période 2010-2016, avec une
augmentation régulière depuis 2010 : 9269 séjours en 2010,
13492 en 2012, 20329 en 2015, et 19581 en 2016. Le calcul
des incidences correspondantes est en cours et ses résultats
seront présentés.

CONCLUSION
En 2017, le signalement des IN a permis, non seulement de
préserver la vigilance autour des BHRe, mais également de
mettre en évidence des phénomènes émergents (cas groupés
d’infections à germes environnementaux NTM, B. cereus…) ou
récurrents attirant l’attention sur certaines spécialités à risque
nécessitant d’y renforcer la prévention des IAS (néonatologie).

P-082
BILAN DES DONNÉES DISPONIBLES PERMETTANT D’ÉVALUER L’INCIDENCE DES INFECTIONS À CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN FRANCE

CONCLUSION
Cette analyse montre que les établissements signalent
surtout les situations épidémiques et les cas de souches
027. En effet, depuis la première épidémie de cette souche
particulière détectée en France en 2006 (Nord Pas-de-Calais),
les établissements sont particulièrement vigilants devant les
cas groupés et les infections graves. L’étude en cours du PMSI
permettra d’estimer de l’incidence des ICD en France sur cette
période. Ces résultats seront mis en perspective de ceux du
module optionnel ICD de la surveillance BMR Raisin 2016, en
cours de validation.

ASSOUVIE L., COLOMB-COTINAT M., DURAND
J., SOING-ALTRACH S., BERGER-CARBONNE A.,
COIGNARD B.
Santé publique France, Saint-Maurice Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Clostridium difficile est une bactérie Gram positif, responsable
de 70 % des diarrhées nosocomiales et de plus de 95 % des
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Le Kit Grippe a été adopté par les EHPAD conventionnés
avec notre établissement, et mis à disposition sur le site
d’une association de médecins coordonnateurs de notre
département.

P-083
UN KIT GRIPPE POUR ANTICIPER, INFORMER,
COMMUNIQUER, ET AGIR
NEGRIN N., ZRAIB A., GHEORGHE C., HALABURDA E.
AUDIBERT A., THEVENIN I., FOURNET FAYAS M.
CH de Grasse, Grasse, FRANCE

CONCLUSION
Nous avons sollicité l’ARS pour un financement, l’objectif
étant d’élargir la diffusion du Kit Grippe.
Le Kit Grippe c’est partager une stratégie et des outils pour les
EHPAD mais aussi pour tous autres services.
Ce concept de kit peut être décliné pour toute situation
épidémique, notre prochain travail : les GEA.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Anticiper, informer, communiquer, agir, sont les clés de la
réussite pour la maitrise d’une épidémie
Les épidémies saisonnières de grippe sont souvent à l’origine
dès les premiers cas de désorganisation des équipes (conduite
à tenir CAT, recherche des documents d’information, matériels
en quantité suffisante,..)
Un REX début 2017 en collaboration entre équipes de
gériatrie et EOH a permis d’identifier ou de confirmer les
dysfonctionnements, les facteurs de réussite, les besoins
(formation, matériels,..)
L’objectif était de proposer aux équipes afin de les aider
un Kit Grippe prêt à l’emploi regroupant les documents
indispensables : CAT, outils d’information, fiches techniques,
auto évaluation de connaissances, memo, fiches métiers,
etc et de le diffuser sur l’ensemble de l’établissement après
présentation aux instances

P-084
BILAN DES SIGNALEMENTS DE MÉNINGITES
OU VENTRICULITES NOSOCOMIALES, FRANCE,
2012 - 2017
PONTIÈS V., SOING-ALTRACH S., COLOMB-COTINAT
M., ASSOUVIE L., BERGER-CARBONNE A.
Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un épisode de 5 cas groupés de méningites en neurochirurgie
a été signalé fin 2017 par un établissement de santé français,
en lien possible avec une dérivation ventriculaire externe
(DVE). Un bilan des signalements d’épisodes similaires a été
réalisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’élaboration de la démarche et des documents s’est faite
dans le cadre des réunions du Staff de Gériatrie, le travail était
réparti en fonction des professionnels (médecins, cadres, EOH)
La démarche de sensibilisation a débuté par une journée portes
ouvertes sur le secteur de Gériatrie avec la participation des
résidents (quizz, atelier hygiène des mains), des rappels pour
les professionnels avec une auto évaluation des connaissances
pour l’ensemble du Centre Hospitalier
Les documents élaborés comportent : des affiches d’information
visiteurs (prévention gestes essentiels, en plusieurs langues)
des affiches pour les professionnels : memo grippe (durée
des PCG), port du masque, réalisation TROD, intérêt de la
vaccination, et conduite à tenir générale avec photos de nos
résidents (impact sur les professionnels), fiches métiers (IDE,
cadre, médecins, ASH,…) sous forme de check list

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Analyse descriptive des signalements d’infections nosocomiales (SIN) de type méningite ou ventriculite, quel que soit
le germe, chez les patients hospitalisés en France entre le 1er
janvier 2012 et le 31 décembre 2017 via e-SIN.

RÉSULTATS
Sur la période, 68 SIN (92 cas) de méningite ou ventriculite
ont été reçus. L’évolution par année du nombre de SIN est la
suivante : 17 en 2012 (20 cas), 16 en 2013 (21 cas), 11 en
2014 (21 cas), 6 en 2015 (6 cas), 6 en 2016 (8 cas) et 12 en
2017 (16 cas). La majorité des SIN (84 %, 57 SIN) rapportent
un cas isolé et 11 SIN (16 %) sont des cas groupés de 2 à 8
cas, avec une moyenne et une médiane de 3 cas par épisode
de cas groupés.
Les patients étaient hospitalisés en service de neurochirurgie
(26 %), néonatalogie ou gynécologie-obstétrique (13 %
chacun), réanimation polyvalente (10 %), ou chirurgie
orthopédique (9 %).
Parmi les 68 SIN, 19 (28 %) rapportaient une méningite à
Streptocoque spp. (non pneumocoques et SGA), 15 (22 %)

RÉSULTATS
Les affiches sont utilisées par les professionnels, les affiches
pour les visiteurs sont mises à disposition au niveau des halls
d’entrée et salles d’attente.
L’auto évaluation des connaissances 323 professionnels a
permis de mettre en évidence des confusions sur le type de
masque (49 %NC), les IDE hygiénistes ont rencontrés 160
professionnels pour la restitution des réponses.
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des entérobactéries, 10 (15 %) Staphylococcus aureus, 4
(6 %) des entérocoques et 2 (3 %) des méningocoques.
Les hypothèses citées quant à l’origine de ces infections sont
multiples : infections après chirurgie, médecine ou radiologie
interventionnelle (11 SIN), infections après rachianesthésie (9
SIN), transmission croisée (7 SIN), défaut d’application des
mesures d’hygiène (6 SIN), point d’entrée cathéter (5 SIN),
origine endogène (3 SIN) : l’utilisation d’une DVE est citée
dans 3 SIN.
Des mesures de contrôle étaient mises en place dans 50 %
des SIN, une demande d’expertise extérieure formulée dans
12 % et l’évènement était maitrisé dans 56 %. Ces mesures
seront plus détaillées pour le jour du congrès.

commun), et la gestion des excréta. Les souches ont été
comparées par électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

RÉSULTATS
Description des épidémies :
EHPAD1 (88 RES) : découverte en 12/2015 dans un centre
hospitalier (CH1) voisin de l’EHPAD1 d’un cas de Klebsiella
pneumoniae OXA48 (KPOXA48). 2 autres cas seront détectés
jusqu’en 11/2016. EHPAD2 (127 RES) : un ECBU chez un
résident (RES) de l’EHPAD2 revient positif en 05/2014
dans le CH2 voisin à KPOXA48. 3 nouveaux cas détectés
jusqu’en 08/2015. EHPAD3 (408 RES) : le premier cas positif
à KPOXA48 est détecté sur un ECBU à l’admission au CH2
en 06/2014. 2 autres cas détectés dans les 20 mois suivants.
Les cas des EHPAD 2 et 3 étaient identiques en PFGE mais
différents de l’EHPAD1. Ces derniers étaient identiques entre
eux. Les GIR étaient à 2, 3, 4 et 5 chez respectivement 1, 4,
3 et 2 RES. 7 RES sur 10 étaient autonomes pour aller aux
toilettes, 2 étaient incontinents. Avant leur découverte, 6 RES
sur 10 avaient des antécédents d’hospitalisation dans l’année
et 2 RES un antécédent d’antibiothérapie dans les 3 mois.
Seul 1 résident n’avait pas de proximité géographique ou de
personnel soignant commun avec les autres cas. La gestion
des excrétas se fait par nettoyage au lavabo dans EHPAD1, par
douchette en chambre dans les EHPAD2 et 3.
Les EHPAD1 et 3 signalent respectivement au CH1 et 2 les
transferts des RES contact. Des dépistages sont effectués à
l’admission : CH1 depuis 12/2015, N = 52 et CH2 depuis
04/2015, N= 184, tous négatifs.
Des formations ont été réalisées dans les 3 EHPAD par les
hygiénistes des CH1 et 2 et le CPIAS local. Enfin, les 3 EHPAD
signalent le risque EPC lors de transferts des porteurs.

CONCLUSION
Une augmentation du nombre de SIN de méningites/
ventriculites est observée pour l’année 2017 par rapport à
2014/15/16, mais sans atteindre le nombre de SIN observés
en 2012/13. La vigilance doit surtout être maintenue sur les
épisodes de cas groupés.
Les signalements étudiés rapportent différentes origines de
contamination impliquant des interventions chirurgicales ou
en médecine/radiologie interventionnelle, mais également
suite à une rachianesthésie ce qui est plus préoccupant. Seuls
3 SIN rapportent une contamination via une DVE, ce qui
suggère que ces évènements sont rares ou non signalés par
les ES.

P-085
ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASE EN EHPAD : UN RISQUE SOUSESTIMÉ ?
HUE R.(1), LEGEAY C.(2), BIRGAND G.(3)
(1)
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Challans,
FRANCE ; (2) CHU d’Angers, Angers, FRANCE ; (3) CPIAS
Pays-de-Loire, Nantes, FRANCE

CONCLUSION
La diffusion des EPC en EHPAD est un risque avéré. Un
renforcement de la politique autour de l’hygiène des mains,
de la gestion des excréta et une communication accrue
entre les CH et les EHPAD hébergeant des RES porteurs
d’EPC semblent primordiaux pour faire face à ce nouveau
défi.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En France, les recommandations pour la maitrise de la
diffusion des entérobactéries productrices de carbapénémase
(EPC) ne suggèrent pas de précautions particulières pour les
résidents (RES) porteurs/contacts en EHPAD où la pression de
sélection est faible, et les gestes invasifs rares. Cependant, les
cas de transmission et le réservoir généré restent inconnus en
absence de surveillance. Nous décrivons 3 épidémies d’EPC
dans 3 EHPAD et les stratégies adoptées.

P-086
EVALUATION DE LA PRESCRIPTION ANTIBIOTIQUE DANS LES INFECTIONS URINAIRES
COMMUNAUTAIRES (IUC) EN EHPAD
ARMAND N.(1), PEREZ A.(2), TOMCZAK A.(3)
(1)
CH Valence, Valence, FRANCE ; (2) CH Villefranchesur- Saône, Villefranche-sur-Saône, FRANCE ; (3) CH
Montélimar, Montélimar, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude rétrospective descriptive a été menée sur chaque
cas, leur proximité (géographique, personnel soignant
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-087

Le programme national d’actions de prévention des infections
associées aux soins (Propias) dans son axe 2 propose de
réévaluer l’antibiothérapie notamment à J7. Une évaluation
de la prescription antibiotique dans les IUC a été proposée
aux EHPAD rattachés à 3 Equipes Mobiles d’Hygiène (EMH).
Les objectifs étaient de mesurer les écarts aux protocoles de
prescription issus des recommandations nationales en vigueur
et de proposer des actions communes.

STRATÉGIE DE DÉPISTAGE DES PATIENTS DE
RETOUR DE L’ÉTRANGER
LOMONT A., PHAM M-H., MORELLI S., LECOINTE D.
Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes,
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le Haut Conseil de Santé Publique recommande de mettre en
Précautions Complémentaires Contact et de dépister pour le
portage de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
émergentes (BHRe) tout patient ayant été hospitalisé à
l’étranger dans l’année précédant son admission. La stratégie
adoptée par notre établissement est d’appliquer ces mesures
à tout patient de retour de l’étranger, ayant été hospitalisé ou
non. Le but de notre travail était d’évaluer cette stratégie en
déterminant les proportions de patients hospitalisés et non
hospitalisés parmi ceux dépistés porteurs ou négatifs.

L’étude incluait les EHPAD adossés et non adossés aux centres
hospitaliers référents des 3 EMH sur la base du volontariat.
Un protocole définissait les modalités de l’étude, posait
l’hypothèse que toute IUC diagnostiquée présentait des signes
cliniques et indiquait les critères d’exclusion. Les médecins
coordonnateurs ont réalisé le recueil d’avril à juin 2017 au
moyen d’un logiciel de saisie en ligne. Les données recueillies
étaient : diagnostic d’infection urinaire, DCI, posologie, durée.

RÉSULTATS
37 EHPAD ont participé à cette étude soit 38.5 %(n=96) pour
3 127 résidents exposés. 189 prescriptions ont été analysées.
30 % des prescriptions sont supérieures à 7 jours (n=57)
parmi lesquelles 41 % (n=24) sont des cystites à risque de
complication. 40.7 % des prescriptions sont inférieures aux
recommandations en termes de durée (n=77). Cystites à
risque de complication (n=110) Cystites récidivantes (n=13)
Infections urinaires chez l’homme (n=36) Pyélonéphrite (n=12)
Conformité DCI 90 % 76.9 % 80.6 % 100 % Conformité
DCI et posologie 84.5 % 61.5 % 66.7 % 91.7 % Conformité
DCI et posologie et durée 30.9 % 30.8 % 19.4 % 33.3 %
Conformité DCI, posologie, durée toutes indications % 28.7 %

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un tableur Excel a été alimenté systématiquement par les
praticiens hygiénistes à partir des dossiers de signalement
interne, mentionnant pour chaque patient de retour de
l’étranger les résultats des dépistages, le pays d’origine et
l’hospitalisation le cas échéant.

RÉSULTATS
Le nombre total de patients dépistés était de 137 en 2015,
273 en 2016 et 517 en 2017. Parmi ceux-ci, 25 patients
étaient porteurs, dont 21 d’entérobactérie productrice de
carbapénèmase (EPC) et 5 d’entérocoque résistant aux
glycopeptides (ERG), en comprenant un patient porteur à la
fois d’EPC et d’ERG. Trois porteurs d’EPC sans porteur d’ERG
ont été dépistés en 2015, 10 porteurs d’EPC et 4 porteurs
d’ERG en 2016, et 8 porteurs d’EPC et un porteur d’ERG en
2017. L’information de l’hospitalisation à l’étranger manquait
pour 13,1 % des patients en 2015, et pour 16,1 % des patients
en 2016. En effet, parmi les patients négatifs, la répartition
était la suivante : 51 hospitalisés, 65 non hospitalisés et 18
non étiquetés en 2015 : 76 hospitalisés, 140 non hospitalisés
et 44 non étiquetés en 2016 : les données 2017 étant en
cours de consolidation. Parmi les patients porteurs, elle était
la suivante : un hospitalisé et 2 non hospitalisés en 2015 : 12
hospitalisés et 2 non hospitalisés en 2016 : et 4 hospitalisés,
4 non hospitalisés et un non étiqueté en 2017.

CONCLUSION
Le taux de conformité totale est bas, la durée de prescription
était le critère le plus défavorable. A cela, il faut rajouter
l’absence de réalisation d’un ECBU pour 14 prescriptions.
L’étude présentait les biais suivant : pas de contrôle de la
présence de signes cliniques, ni des antibiogrammes.
Les résultats ont été présentés à l’ensemble des EHPAD
rattachés aux 3 EMH et un plan d’actions a été proposé
- Campagne de bon usage des ATB auprès des médecins
traitants avec l’aide des médecins coordonnateurs (politique
de bon usage des ATB, diffusion des protocoles, bonnes
pratiques de réalisation de l’ECBU)
-
mise en place d’un outil simple de surveillance de
consommation des ATB : restreint aux IU les plus fréquentes
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CONCLUSION

gestion des excrétas). Après investigations des modalités de
transmission, le patient index était le premier cas découvert.
Il avait comme antécédent une hospitalisation à l’étranger le
mois précédent son admission. Cet antécédent n’avait pas été
recherché et donc non pris en compte dans la prise en charge
du patient à son admission (chambre double, absence de
dépistage). Les neuf cas secondaires ont été en contact avec
le cas index avant la mise en place des mesures spécifiques.
Suite à cet épisode, une sensibilisation des professionnels de
santé sur la politique locale de dépistage a été mise en place
et notamment la recherche systématique à l’admission des
antécédents d’hospitalisation à l’étranger dans l’année. Ce
rappel est organisé tous les six mois auprès des internes en
médecine et des nouveaux arrivants.

Pour un nombre non négligeable de patients, l’information sur
l’hospitalisation n’était pas communiquée. En outre, plusieurs
patients de retour de l’étranger et non hospitalisés lors de
leur séjour étaient porteurs. Ces données suggèrent qu’il n’est
pas pertinent de ne dépister que les patients hospitalisés
à l’étranger. Cependant, l’augmentation du nombre de
prélèvements démontre une vigilance accrue des services de
soins mais risque d’entraîner assez rapidement une saturation
de l’équipe opérationnelle d’hygiène comme du laboratoire
d’hygiène hospitalière, et de réduire leur capacité de prise en
charge, imposant de fait une révision de cette stratégie.

P-088
RETOUR D’EXPÉRIENCE : GESTION D’UNE
ÉPIDÉMIE À BACTÉRIE HAUTEMENT RÉSISTANTE
ÉMERGENTE DANS UN SERVICE DE GÉRIATRIE

CONCLUSION
Cette expérience met en exergue que la bonne connaissance
des procédures institutionnelles (recherche d’un antécédent
d’hospitalisation à l’étranger), leur bonne application et leur
diffusion concourent à la maîtrise de la diffusion des BHRe au
sein d’un établissement.

LIZON J., RENAUDIN L., FORIN J., KROMMENAKER C.,
THEIS S., GRANDIDIER S., RABAUD C., FLORENTIN A.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

P-089

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence des souches de Bactéries hautement résistante
émergente (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 », complémentaires
et 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.

EVALUATION DE LA DURÉE DE PORTAGE DES
BHRE

Un service de médecine de 20 lits a été confronté à une
épidémie d’Enterococcus faecium (ERV) Van A. L’épidémie s’est
étalée sur cinq semaines durant l’été 2017. Nous réalisons un
retour d’expérience de la gestion de cette épidémie.

FARFOUR E.(1), LECOINTE D.(2), RENVOISE A.(3),
BARBUT F.(4), DECOUSSER J.W.(5), LECURU M.(1),
COUTURIER J.(4),BARBAHN N.(2), FAIBIS F.(6),
FONTAINE A.(7), SEGUIER J-C.(3), CIOTTI C.(8), COSTA Y.(6),
JOLLY E.(1), VASSE M.(1), KARNYCHEFF F.(1),
LAWRENCE C.(7), NEROME S.(8)
(1)
Hôpital Foch, Suresnes, FRANCE ; (2) CH Sud Francilien,
Corbeille-Essone, FRANCE ; (3) CHI Poissy Saint-Germain,
Poissy, FRANCE ; (4) Hôpital Saint-Antoine, Paris, FRANCE ;
(5)
Hôpital Henri Mondor, Créteil, FRANCE ; (6) Grand
Hôpital Est Francilien, Marne-La-Vallée, FRANCE ;
(7)
Hôpital R. Poincaré, Garches, FRANCE ; (8) Hôpital
Beaujon, Clichy, FRANCE

RÉSULTATS

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Le premier cas d’ERV a été découvert sur un prélèvement
rectal datant du 1er septembre 2017. Nous avons recherché
les Patients Contact (PC) depuis le 10 août 2017, date de son
admission. Les mesures spécifiques ont été mises en place pour
le patient positif et les PC. Après lancement des dépistages,
neuf cas secondaires 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 doubles (5 lits au total) et de renforcer la formation
des soignants aux précautions standard (hygiène des mains,

La prise en charge des patients colonisés ou infectés à BHRe
(patients BHRe) a fait l’objet de recommandations nationales
en 2013. Un patient BHRe reste suspect même s’il a bénéficié
de plusieurs dépistages négatifs. Récemment, il a été proposé
de ne plus considérer comme BHRe un patient qui a bénéficié
de 3 dépistages négatifs successifs dans un intervalle d’au
moins 1 an.
Pour les BMR, la durée de portage varie d’un mois à plus d’un
an. Certains clones ont la capacité de coloniser plus longtemps
le tube digestif. Il paraît difficile d’extrapoler ce paramètre aux
BHRe. L’objectif est d’évaluer de la durée du portage des BHRe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Etude rétrospective multicentrique.
Les patients adultes identifiés BHRe entre 2013 et 2016 et
ayant au moins 1 dépistage BHRe 6 mois après le premier
prélèvement positif ont été inclus.
Recueil de données :
- Etablissement : nombre de patient et de jour d’hospitalisation
(JH) de patients ERV et EPC en 2016.
- Patient : dépistages et prélèvements cliniques positifs à BHRe
(date, méthode et résultats).

Le service d’hématologie secteur protégé a fait face,
en 2017, à une épidémie à Pseudomonas aeruginosa
producteur de carbapénémase de type VIM-4. L’objectif
de ce travail est de partager l’expérience de la gestion
d’une épidémie par un micro-organisme multi-résistant
d’origine environnementale au sein d’un Centre Hospitalier
Régionale Universitaire (CHRU).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le service d’hématologie secteur protégé accueille 15
patients. Durant l’année 2017, huit patients ont présentés
une colonisation ou une infection à Pseudomonas aeruginosa
producteur de carbapénémase de type VIM-4. Nous réalisons
un retour d’expérience sur la gestion de cette épidémie.

RÉSULTATS
150 patients ont été inclus par les 8 centres participants. En
2016, 25 [18-28] patients EPC et 10 [3-11] patients ERV
ont été pris en charge par centre ce qui correspond à 792
[708-840] JH et 260 [83-415] JH de patients EPC et ERV
respectivement. Parmi les 57 ERV inclus, 55 (96 %) se sont
négativés, dont 37 sans se repositiver et 28 (51 %) avec
plus de 3 dépistages négatifs. Pour ces derniers, le délai de
négativation est de 93 jours [54-140], la durée de suivi après
négativation de 358 jours [199-526] pour 6 [4-10] dépistages
négatifs. Parmi les 18 s’étant repositivés, 5 se sont négativés
avec plus de 3 dépistages. Parmi les 93 EPC inclus, 72 (82 %)
se sont négativés, dont 45 sans se repositiver et 25 (31 %)
avec plus de 3 dépistages négatifs. Pour ces derniers, le délai
de négativation est de 93 jours [32-249], la durée de suivi
après négativation de 217 jours [149-328] pour 5 [3-9]
dépistages négatifs. Parmi les 27 s’étant repositivés, 4 ce sont
négativés avec plus de 3 dépistages.

RÉSULTATS
Au total, quatre patients ont contracté une infection et
quatre ont été colonisés. Deux patients sont décédés. Les
souches des micro-organismes ont été typées et sont tous
identiques en termes de résistance. Un audit des pratiques
ainsi que des investigations cliniques et environnementales
ont été lancés dès la connaissance des premiers cas. Ces
dernières permettent d’évoquer deux modalités de transmission : croisées, avec des cas groupés, d’une part, environnementale, plus ponctuelle, d’autre part. Suite à l’audit, un
lot de mesures correctives a été appliqué : des formations
sur les précautions « standard » et complémentaires, l’hygiène des mains ou encore l’entretien des locaux ainsi que
la correction des dérives sur la gestion des excrétas et la désinfection par voie aérienne à la sortie d’un patient porteur.
Par ailleurs, une réflexion commune avec les infectiologues
et les cliniciens a été engagé pour analyser l’écologie locale
et la consommation d’antibiotique. Plusieurs investigations
environnementales ont été effectuées dans trois chambres
du secteur ayant accueillis cinq patients colonisés/infectés. Seul un prélèvement de siphon est revenu positif avec
la même souche grâce à l’utilisation d’un milieu spécifique
pour carbapénémases. La désinfection du siphon n’a pas
permis l’éradication de la bactérie et un autre cas est survenu dans cette chambre. Dès lors, il a été décidé de fermer
cette chambre. Aucun nouveau cas n’a été découvert depuis.

CONCLUSION
Les dépistages BHRe se négativent chez de nombreux patients,
dans les mêmes délais pour les 2 types de germes : mais plus
fréquemment et de manière plus soutenue pour les ERV que
les EPC. Sous certaines conditions, ces patients pourraient ne
plus être considérés comme BHRe. Les facteurs associés à une
clairance de la BHRe devront être explorer. Reste à savoir s’il
s’agit d’une élimination définitive et complète ou d’une simple
réduction sous le seuil de détection. Par ailleurs, la question de
la qualité du prélèvement de dépistage reste ouverte.

P-090
RETOUR D’EXPÉRIENCE : GESTION D’UNE
ÉPIDÉMIE À PSEUDOMONAS AERUGINOSA
PRODUCTEUR DE CARBAPÉNÉMASE DE TYPE
VIM DANS UN SERVICE D’HÉMATOLOGIE SECTEUR PROTÉGÉ

CONCLUSION
Devant l’apparition ponctuelle de cas, une transmission
environnementale a fortement été suspectée suite à
l’investigation des chambres incriminées. Le mécanisme de
retro-contamination via les siphons n’a pas encore été établi.
Notre établissement a débuté la pose de siphons hygiéniques
pour limiter les risques de contamination à partir de ces
derniers tout en limitant l’usage des biocides.

LIZON J., RENAUDIN L., FORIN J., KROMMENAKER C.,
THEIS S., GRANDIDIER S., RABAUD C., FLORENTIN A.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE
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jour dans l’ES était passé de 14 à 30 (celui des patients
Contact était de 70/jour). La réorganisation de l’équipe IDEH
a mobilisé 3,5 ETP pour la gestion des EPC.

P-091
INTÉRÊTS ET LIMITES D’UNE REORGANISATION AUTOUR DE LA GESTION DES BACTÉRIES
HAUTEMENT RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES ÉMERGENTES(BHRE) DANS UN CHU

CONCLUSION
Les activités liées à la gestion des BHRe sont chronophages
et peuvent être désorganisantes pour les EOH, notamment
dans un contexte d’incidence croissante. Les IDEH ont
anticipé cette augmentation et ont adapté leur organisation
début 2017. Néanmoins, le nombre d’ETP-IDEH consacré à
cette activité a progressé de 0,5 en lien avec le nombre de
découvertes de patients EPC (+128 % en 2017 par rapport
à 2016). La réorganisation a permis de rationaliser la gestion
quotidienne des patient EPC+ et Contact, de rééquilibrer la
charge de travail liée aux BHRe entre IDEH et d’en assurer
la traçabilité.

WALOCHA V., FLAMBARD A., CAUCHY L.,
VANDROMME A., BORMS S., ROUSSIA M.,
TRONCHON I., DELEERSNYDER H., LOUKILI N.,
FAURE K.
CHU Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des BHRe dans les établissements de
santé (ES) a fait l’objet de recommandations nationales et
internationales. L’alerte informatique dans le dossier-patient
est déterminante pour repérer et mettre en place précocement
les mesures de prévention autour des patients BHRe+ et
Contact. En l’absence de système d’alerte automatisé, notre
EOH s’est organisée pour repérer et suivre ces patients. Dans
ce travail, nous proposons un retour d’expérience (REX) sur
l’adaptation de l’organisation des IDEH pour optimiser la
surveillance des EPC en tenant compte de l’évolution de leur
incidence dans notre ES.

P-092
CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES CRITIQUES
ET L’EMERGENCE DES BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES
MEZGHICHE S.(1), BAICHI F.(2), MESSALA A.(3)
(1)
Établissement Public de Santé de Proximité Batna,
Batna, ALGÉRIE ; (2) Centre hospitalo-universitaire Batna,
Batna, ALGÉRIE ; (3) Centre anti-cancer, Batna, ALGÉRIE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce REX a été réalisé dans un ES de plus de 2500 lits, sur la
période 2016-2017. L’équipe composée de 7 IDEH (6.6 ETP)
est répartie sur 11 pôles.
En 2016, pour chaque IDEH la gestion des BHRe comprenait : 1)
la gestion de crise lors d’alertes 2) le suivi des patients BHRe+
et à haut risque 3) la gestion quotidienne des mouvements et
dépistages des patients réadmis au moyen de l’édition d’une
liste journalière.
L’augmentation de l’incidence des EPC dans certains services
entre le début et la fin de 2016 a conduit à un déséquilibre
de la charge de travail entre les IDEH et a entrainé une
désorganisation des activités de gestion des BHRe. Une
réorganisation a été mise en place dès 2017 : 1ETP-IDEH/
semaine a été dédié à la gestion quotidienne des patients de
la liste journalière.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La définition des antibiotiques critiques repose sur la notion
de pression de sélection et sur l’intérêt en dernier recours,
la préservation de leur efficacité est une priorité de santé
publique.
Les objectifs de notre étude sont :
- Quantifier la consommation des antibiotiques critiques en
DDJ.
- Déterminer la densité d’incidence des bactéries multirésistantes.
-
Analyser la corrélation entre la consommation des
antibiotiques et la résistance bactérienne.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
- Deux études descriptives ont été réalisées durant l’année
2015 :
- Rétrospective sur la consommation des antibiotiques selon
la liste des antibiotiques critiques de l’ANSM 2015, en
calculant les doses définies journalières pour 1000 journées
d’hospitalisation (JH)
- prospective sur le profil des bactéries multi-résistantes en
déterminant la densité d’incidence pour 1000 JH.
L’analyse et l’interprétation de la corrélation entre la consommation et la résistance selon le diagramme de Monnet.

RÉSULTATS
En 2016, la gestion des EPC a mobilisé 3 ETP-IDEH de façon
hétérogène (15-90 % selon l’IDEH). Cette hétérogénéité s’est
accentuée en fin 2016 du fait de l’évolution de l’incidence des
EPC : 5 nouveaux cas (NC) EPC+ /mois en janvier versus 10
NC/mois en décembre. Le nombre de contact géré par jour
est resté stable : 51/jour). L’augmentation de l’incidence s’est
poursuivie en 2017 : 11 NC/mois en janvier versus 14 NC/mois
en décembre. Le nombre moyen de patients EPC+ présents/
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RÉSULTATS

et d’écologie bactérienne (données EHPAD et ville
communiquées par la Direction Régionale du Service Médical
de la CRAM et les LABM en convention), l’impact du rôle
déclencheur d’antibiothérapie des soignants et familles, la
réduction de la diffusion des BMR/BHRe par l’application des
précautions standard et complémentaires
· Un volet infectiologie décliné sous forme d’un rappel des
recommandations d’antibiothérapie et de cas cliniques interactifs sur la sphère urinaire
A la demande des participants le binôme réalise annuellement
un point écologie/consommation antibiotique associé à un
thème hygiène/infectiologie de leur choix.

La consommation globale des C3G était de 445,6 DDJ/1000
JH pour le service des brulés, et de 163,6 DDJ/1000 JH pour
le service de réanimation. La consommation globale des
carbapénèmes était de 225,2 DDJ/1000 JH au niveau du
service des brulés, et de 149,9 DDJ/1000 JH pour le service de
réanimation, celle des glycopeptides était de 370,8 DDJ/1000 JH
pour les brulés, et de 243,3 DDJ/1000 JH pour la réanimation.La
consommation de colistine était de 19,68 DDJ/1000 JH pour le
service des brulés, et de 17,7 DDJ/1000 JH pour la réanimation.
L’anlyse de la corrélation a révélé une consommation élevée
avec un haut niveau de résistance pour le service des brulés, et
un haut niveau de résistance avec une faible consommation des
antibiotiques pour le service de réanimation.

RÉSULTATS
Les commissions de coordination ont réuni chaque année
IDE, pharmaciens, biologistes et 9 à 10 médecins sur les 13
exerçant dans les communes de 13000 habitants concernées,
permettant ainsi la sensibilisation de 70 % des prescripteurs
de ce bassin de population. Elles ont permis :
· une réduction de la proportion de résidents sous antibiotiques
par an (63 % vs. 50 % et 65 % vs. 53 % entre 2014 et 2016)
· une réduction des DDJ/1000 résidents/j (39,6 vs. 37,5 et
44,8 vs. 32,4 entre 2015 et 2016)
· le suivi du positionnement des consommations antibiotiques
des 2 EHPAD aux autres EHPAD de la filière gérontologique,
du département et de la région
· une remise en question pluridisciplinaire des pratiques

CONCLUSION
La nécessité d’une rationalisation et d’un contrôle de
l’utilisation des antibiotiques critiques

P-093
COMMISSIONS DE COORDINATIONS GÉRIATRIQUES : OPTION AU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES ?
GALAS HADDAD M.(1), PIET E.(1), KUHN J-P.(2),
CHRISTOPHE B.(3), GODIN C.(4)
(1)
Centre Hospitalier Annecy Genevois, Epagny Metz
Tessy, FRANCE ; (2) EHPAD La Provenche, Saint-Jorioz,
FRANCE ; (3) Caisse Régionale d’Assurance Maladie Direction régionale du Service médical Rhône-Alpes,
Lyon, FRANCE ; (4) Direction Générale de la Santé, Paris,
FRANCE

CONCLUSION
Ce dispositif testé dans des EHPAD ruraux a été proposé aux
autres EHPAD, tous volontaires. Cinq autres en ont bénéficié en
2017. Le binôme envisage de l’étendre à la totalité des EHPAD
en regroupant les EHPAD voisins de l’agglomération au sein
desquels interviennent les mêmes prescripteurs. Il espère ainsi
toucher jusqu’à 46 % des prescripteurs généralistes exerçant
sur le bassin de la filière gérontologique (350 sur 759).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La médiane du pourcentage d’objectif atteint pour l’item bon
usage des antibiotiques des auto-évaluations du GREPHH
réalisées en 2014 dans les 32 EHPAD de notre filière
gérontologique est de 0 %. Cette thématique constitue un
axe prioritaire des plans d’action des directions dès 2015. Les
médecins coordonnateurs expriment un besoin d’aide. Après 3
ans d’intervention d’un binôme hygiéniste d’EMH-infectiologue
au sein des commissions de coordination gériatriques de 2
EHPAD un bilan en terme de sensibilisation des prescripteurs,
d’évolution de la consommation antibiotique est réalisé.

P-094
PSEUDO-ÉPIDÉMIE DE BACTÉRIÉMIES À
BURKHOLDERIA CEPACIA : MAIS OÙ EST LA
SOURCE ?
MARINI H., CHEFSON C., GOURICHON L., BOYER S.,
MIAS S., DESAIX P., BOUHALLIER V., MARGUET C.,
MERLE V.
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le binôme intervient en 2 temps lors de la 1ère commission
thématique « antibiothérapie/antibiorésistance chez le sujet
âgé : aspects pratiques » :
·
Un volet hygiène présentant les données macro et
micro épidémiologiques de consommation antibiotiques

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Burkholderia cepacia est un bacille Gram négatif ubiquitaire,
capable de survivre dans l’environnement hospitalier. Des
épidémies hospitalières à partir d’une source contaminée
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(solution antiseptique, respirateurs…) ont été décrites. Nous
rapportons les investigations menées dans le cadre d’une
pseudo-épidémie à B. cepacia retrouvé dans des hémocultures
chez des enfants prélevés dans un service d’urgences
pédiatriques (SUP).

P-095
PROBLÉMATIQUE INHÉRENTE À L’HÉBERGEMENT DE PATIENT PORTEUR DE BACTÉRIE
HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES
ÉMERGENTE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

AKPABIE A.
Hôpital Emile Roux, Limeil-Brevannes, FRANCE

13 cas (identification de B. cepacia dans une hémoculture
(H) sont survenus du 12/10/17 au 3/1/18 chez des enfants
prélevés au SUP. L’investigation a inclus : recensement des
cas, recueil de données cliniques (âge, sexe, symptomatologie,
antibiothérapie), du lot de fioles d’H, courbe épidémique,
enquête sur les pratiques de prélèvement des H au SUP et dans
les autres services de pédiatrie de l’établissement. L’enquête
environnementale a consisté en une recherche de B. cepacia
dans les points d’eau, sur des surfaces, des consommables.
Une recherche rétrospective des prélèvements positifs à
B. cepacia a été réalisée sur les données du Laboratoire de
Bactériologie.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La diffusion des bactéries hautement résistantes émergentes
aux antibiotiques (BHRe) est mondiale. La nécessité de prévenir
leur propagation fait l’unanimité. Toutefois, de nombreuses
interrogations restent en suspens.
Soulever des questionnements relatifs à la prise en charge des
patients porteurs de BHRe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les BHRe ont été définies selon le Haut Conseil de la Santé
Publique. De 2013 à 2017, plusieurs patients porteurs de
BHRe ont été pris en charge dans l’hôpital. Ils provenaient de
transfert inter établissement ou présentaient des facteurs de
risque ou ont été découverts de façon fortuite. A chaque fois,
la cellule de crise s’est réunie avec la coopération étroite des
ordonnateurs. La prise en charge des patients a été précisée en
fonction du projet thérapeutique, notamment les besoins en
soins et la capacité à retourner au domicile. Le regroupement
de plusieurs patients dans un secteur désigné s’est opéré avec
un enthousiasme « partagé » en septembre 2015.

RÉSULTATS
Deux vagues successives de 8 puis 5 cas sont survenues
du 12 au 30/10/17 puis du 19/12/17 au 3/1/18, toutes
(sauf 1) chez des enfants de moins de 1 an. Aucun cas
n’a été identifié dans les autres services de pédiatrie de
l’établissement (bien qu’utilisant les mêmes fioles d’H
pédiatriques à atmosphère unique). Chaque cas a été
considéré comme une contamination par les bactériologistes
et les cliniciens. Des pratiques variées et ne respectant pas
toujours les principes de stérilité de réalisation des H ont
été observées au SUP : désinfection par Biseptine® de la
membrane de la fiole d’H, utilisation d’entonnoirs et/ou de
microtubes secs non stériles pour recueillir le sang chez les
enfants difficiles à prélever. Il n’a pas été mis en évidence de
B. cepacia dans les prélèvements environnementaux (points
d’eau, garrots non stériles, fioles d’hémocultures vides
des lots concernés, cartons contenant des consommables,
microtubes, entonnoirs, flacons de Biseptine®…), mais
l’enquête se poursuit notamment par des cultures sur des
milieux plus sélectifs.

RÉSULTATS
Les patients porteurs de BHRe (n=23) hospitalisés dans
l’établissement étaient colonisés à entérobactérie productrice
de carbapénèmase (n=20) ou à Enterococcus faecium
résistant à la vancomycine (n=3). Un seul cas secondaire a
été constaté en 2013 : transmission croisée entre 2 patients
qui partageaient une chambre double avant la découverte du
cas index. En sus des bénéfices attendus qui ne sont plus à
démontrer, le regroupement des patients porteurs a été aussi
quelque peu préjudiciable :
a) prise en charge de patient dans un service dont ne relève
pas sa pathologie,
b) arbitrage permanent entre personnel infirmier (IDE) dédié,
pénurie d’IDE et unités en sous-effectif,
c) accroissement considérable de la durée moyenne de séjour
ayant motivé des demandes pointilleuses de justification.
En effet, 3 patients, dans l’incapacité de quitter l’hôpital,
ont été hébergés au long cours (entre septembre 2015 et
décembre 2017) dans une structure soumise à la tarification
à l’activité.

CONCLUSION
Nous n’avons pas identifié de façon formelle la source de
contamination des H par B.cepacia, mais depuis le retrait
des microtubes secs, nous n’avons pas observé de nouveau
cas. L’enquête environnementale est encore en cours. Ce
travaille illustre les difficultés rencontrées par les équipes
de pédiatrie pour certains prélèvements, et l’importance
de mettre à leur disposition des procédures et du matériel
adapté.

180

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

CONCLUSION

quotidienne d’un « expert SHA » assurant une sensibilisationformation à l’hygiène des mains des professionnels du service.
Une « infirmière observatrice » externe suivait au quotidien
les pratiques et faisait un retour immédiat positif et négatif
aux personnels afin qu’ils soient assurés de la qualité de leur
pratiques. Enfin un travail sur les pratiques réflexives était
mené pour augmenter la cohésion des professionnels, susciter
la communication et inciter collectivement à une auto analyse
des comportements contributifs à la situation épidémique.

L’hébergement des patients porteurs de BHRe a été une
expérience éprouvante qui n’a engagé que ceux qui y ont cru.
L’enthousiasme des débuts s’est vite dissipé. Il reste encore
à découvrir le concept qui conciliera la sectorisation avec la
spécialité du patient et par là même l’adéquation de sa prise
en charge médicale avec la gestion budgétaire.

P-096
VIVRE AVEC GÉRALDINE : UN DÉFI OU UNE
FATALITÉ ?

CONCLUSION
Ce plan d’action a partiellement remotivé les professionnels :
30 % des puéricultrices ont volontairement changé de poste.
Les porteurs ont cessé le suivi proposé par la santé au travail.
Le soutien de l’EOH et les efforts d’évaluation des pratiques ont
permis la réduction d’incidence des cas acquis, et la réduction
de gravité des cas (uniquement des colonisations depuis 18
mois). Toutefois les cas sporadiques qui apparaissent encore
soulèvent la responsabilité de la transmission soignant-soigné.

TRIVIER D. , CHATELET C. , MERCIER A. , DELOISON T. ,
DEREUX F.(1), MAHY A.(1), FAUQUEUR A.(1),
BONNET N.(1), TRUMEAU V.(1), AUBIN N.(1),
HASNAOUI N.(1), BLANCKAERT K.(2), KLOSOWSKI S.(1)
(1)
CH Schaffner, Lens, FRANCE ; (2) CPIAS Hauts-deFrance, Arlin Nord Pas-de-Calais, Lille, FRANCE
(1)

(1)

(1)

(1)

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-097

Le SARM est rare en néonatalogie. Notre CH, qui dispose
d’une maternité de niveau 3, est confronté depuis juillet 2014
à une souche tenace de SARM dont l’expertise a montré
qu’il s’agissait du clone Géraldine. Nous présentons les
mesures psycho-comportementales qui permettent d’enrayer
progressivement l’épidémie.

LA PRÉPARATION DE L’OPÉRÉ : IMPORTANCE
DE L’INFORMATION DU PATIENT
ALLAIRE A., ROBERT M., PAIN S., LEROTY S.
CH Mémorial de Saint-Lô, Saint-Lô, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette évaluation fait suite à la mise à jour des recommandations,
une formation du personnel et le développement de la
chirurgie ambulatoire. Il s’agit d’évaluer l’ensemble des étapes
de la préparation et l’information du patient, en appuyant sur
ce qui est expliqué et compris par ce dernier, et de définir les
axes d’amélioration.

Après mise en œuvre de mesures habituelles de lutte contre
la transmission croisée (sensibilisation à l’hygiène des mains,
révision des procédures de soins, dépistage des nouveau
nés, rénovation des locaux…), un dispositif de crise en lien
avec l’ARS et l’ARLIN Nord Pas-de-Calais était organisé
avec fermeture aux entrées. La réouverture s’est faite après
sortie des nouveau nés (cas et contact) puis décolonisation
en aveugle des professionnels. Toutefois un rebond, en
l’absence de réservoir-patient, nous a amené à dépister les
professionnels.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Cet audit est mené par interview du patient sur sa préparation
et par observation des pratiques au bloc. Sont abordées
la méthodologie de la douche, de la dépilation, le savon
utilisé, la vérification par le personnel de la conformité de
la préparation. Les remarques des patients sont notées. Les
critères d’évaluation pour la préparation au bloc sont le
respect de la non dépilation, la pratique d’une détersion si
nécessaire et la conformité de l’antisepsie.

RÉSULTATS
La culpabilité déclenchée par la découverte de plusieurs
porteurs a necessité de développer de nouvelles approches.
L’anonymat des porteurs, dépistés par le médecin du travail,
était garanti par le dispositif institutionnel, afin de les faire
adhérer à une décolonisation personnalisée, mais une
souffrance était exprimée notamment lors des périodes de
fermetures (apparition de nouveaux cas). Un psychologue
du travail était missionné pour rencontrer les professionnels
volontaires, rechercher des causes de démotivation et animer
un groupe de parole. La valorisation des puéricultrices
référentes hygiène a été proposée avec désignation

RÉSULTATS
83 patients ont été inclus. 98 % des patients ont pris
au moins une douche, 84 % deux. 81 % ont reçu une
information sur la douche (96 % en ambulatoire). Les
patients signalent une information rapide et incomplète.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Lorsque la douche est prise au domicile, une nouvelle
serviette de bain est prise dans 77 % des cas, les draps,
pyjamas et sous-vêtements sont changés dans 53, 91
et 100 % des cas. Le savon utilisé est souvent un savon
antiseptique. Les patients préfèrent prendre la douche
au matin dans le service plutôt qu’à domicile. Les raisons
sont une douche prise trop rapidement avant de partir, la
fourniture d’une tenue de bloc, la possibilité d’avoir les
recommandations. La dépilation reste fréquente. Le procédé
est souvent non conforme au domicile malgré l’information
donnée. La vérification par l’équipe soignante se fait dans
88 % par questionnement 82 % visuellement. 15 % des
préparations sont notées non conformes par le personnel
du bloc. Au bloc, la détersion est faite dans 96 % des cas et
la désinfection dans 100 % des cas. Le séchage spontané
est observé dans 70 % des cas, l’écart portant sur le second
badigeon. Selon la conférence de consensus, la conformité
globale est de 52 % hors traçabilité. En incluant les critères
de qualité de la douche et de la dépilation, seuls 10 % des
patients bénéficient d’un processus complet conforme.

Les prescriptions informatisées contenant au moins une FQ de
patients hospitalisés au CH ont été sélectionnées de manière
randomisée et prospective pendant 2 mois (février-mars 2017).
La grille de recueil de données, réalisée par le CCLIN Sud-Ouest
et remplie par le pharmacien hygiéniste en collaboration avec
le médecin prescripteur permettait de renseigner des données
sur le patient (service, âge et date d’hospitalisation), sur
l’antibiothérapie et l’infection (date, type, germe, localisation,
molécule, posologie, etc.) et sur la clinique (facteurs de risques,
signes de gravité, situation d’adaptation posologique, facteurs
induisant l’emploi de la voie IV, etc.).
L’analyse de la pertinence et de la conformité des prescriptions
a été faite par comparaison avec le guide d’antibiothérapie
chez l’adulte du CH dont la rédaction fut basée sur les
recommandations d’utilisation des anti-infectieux issues de
sociétés savantes.

RÉSULTATS
71 prescriptions ont été analysées. Le sex-ratio était de 1.73
et l’âge moyen était de 71.2 ans.
L’ofloxacine était majoritairement prescrite (n=31). Les
indications étaient essentiellement urinaires (n=35) et les
prescriptions étaient majoritairement documentées (n=37).
La prescription était conforme au référentiel pour 50
prescriptions. Parmi elles, le choix de la molécule de FQ était
adapté pour chacune d’elles, la posologie était correcte pour
47 prescriptions et la durée de traitement était correcte pour
41 prescriptions. Parmi les 12 prescriptions de FQ IV, 8 étaient
justifiées (voie orale impossible). La synthèse de ces 5 critères
a amené à une conformité globale de 34 prescriptions.

CONCLUSION
Les critères qualité de la douche et de la dépilation ont été
intégrés à cet audit. Ceci permet une appréciation réelle de
ce qui est réalisé par les patients. Les résultats montrent
l’importance de s’assurer d’une information précise et comprise
par le patient, les écarts observés étant dus à l’appréciation
de l’hygiène et sa compréhension. Les axes d’amélioration
seront la révision de la fiche d’information, la création d’une
vidéo et d’un secteur douche pour les patients de chirurgie
ambulatoire lors de la restructuration du bloc.

P-098

CONCLUSION

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE PRESCRIPTION DES FLUOROQUINOLONES DANS UN CENTRE HOSPITALIER

Cette évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a permis
de mettre en évidence une conformité globale des prescriptions
améliorable, des durées de prescription trop longues et des
prescriptions inadaptées dans le cadre des infections urinaires.
Deux axes d’amélioration ont été décidés suite à cette EPP :
la formation des prescripteurs par la commission antibiotiques
du CH et la réalisation d’une gazette de l’antibiothérapie sur
les bonnes pratiques de prescription des FQ, en particulier
dans le cas d’infections urinaires.

LEDUC P., HIRA M., RATOVOHERY D.
Centre Hospitalier de Châteauroux, Châteauroux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les sociétés savantes émettent régulièrement des
recommandations de bon usage des fluoroquinolones (FQ)
visant à modifier les pratiques de prescription afin de ralentir
l’émergence de bactéries résistantes. L’objectif de ce travail
était d’évaluer les pratiques professionnelles de prescription
des FQ au centre hospitalier (CH) en analysant la conformité
des 5 critères suivants : la prescription de FQ, la molécule de
FQ utilisée, la posologie, la durée de traitement et l’utilisation
de la voie intraveineuse (IV).

P-099
EVALUATION DES PRATIQUES D’ANTIBIOPROPHYLAXIE DANS LA CHIRURGIE DE CATARACTE
LETOURNEL C.
Centre Hospitalier François Dunan, Saint-Pierre, SAINTPIERRE-ET-MIQUELON
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-100

En milieu isolé, l’offre de soins en ophtalmologie est limitée
à des missions de spécialistes totalisant une présence
discontinue d’une vingtaine de semaines réparties sur l’année.
Il y a un fort turn over des ophtalmologues malgré une offre
restreinte. La chirurgie de la cataracte par phacoémulsification
est l’intervention la plus fréquemment réalisée dans
l’établissement et représente 50 à 60 interventions par an.
Afin de prévenir les endophtalmies post opératoires et de
limiter l’émergence de résistances en respectant le bon
usage des antibiotiques, un état des lieux des pratiques sur
l’antibioprophylaxie a été effectué.

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LIÉES À L’USAGE DES LAVE-BASSINS
DANS UN CENTRE HOSPITALIER
LEDUC P., HUMBERT G.
Centre Hospitalier de Troyes, Troyes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à une épidémie à bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques émergentes (BHRe) au centre hospitalier (CH), le
mésusage des lave-bassins (LB) a été mis en évidence comme
facteur favorisant la dissémination. L’objectif de cette étude
était de réaliser une évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) liées à l’usage des LB afin de contribuer à une meilleure
gestion des épidémies à BHRe.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un audit clinique rétrospectif a été réalisé. Cinquante dossiers
médicaux des patients opérés d’une cataracte ont été tirés au
sort parmi la liste des patients opérés d’une cataracte en 2015
et 2016. Les pratiques observées devaient être conformes aux
recommandations de l’ANSM : injection intracamérulaire en
fin d’intervention de céfuroxime 1mg/0.1ml. Les dossiers
de patients présentant une contre-indication à l’injection
de céfuroxime ont été exclus. Les critères évalués étaient la
réalisation de l’antibioprophylaxie, l’utilisation du céfuroxime
intracamérulaire, l’adéquation de la posologie, la traçabilité de
l’heure de l’incision chirurgicale, de l’heure de l’injection, de
l’heure de la fin de l’intervention, la réalisation de l’injection à
la fin de l’intervention.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agissait d’un audit observationnel réalisé en 2017 dans
tous les services de soins possédant un ou plusieurs LB.
Les éléments investigués étaient :
- Le nombre de LB par lit
- La conformité du LB (fonctionnalité, propreté, présence d’affiches
sur les produits à utiliser et traçabilité de l’entretien du LB)
- La conformité des locaux dédiés aux LB (présence d’étagères
dites « égouttoirs », stockage limité et ordonné de bassins
dans le local, propreté des bassins stockés, bionettoyage du
local et traçabilité de celui-ci)
- La conformité du bassin à disposition du patient avant son
hospitalisation (rangement et propreté du bassin dans la
chambre)
- La présence de douchettes dans les salles de bain

RÉSULTATS
Les trois premiers critères évalués ont obtenu un taux
de conformité très satisfaisant : seulement trois dossiers
ne contenaient pas de trace de la réalisation d’une
antibioprophylaxie. L’heure de l’incision chirurgicale était
systématiquement tracée sur la feuille d’anesthésie et il
manquait l’heure de la fin de l’intervention dans trois dossiers.
Dans 100 % des cas où une antibioprophylaxie a été tracée,
c’est le céfuroxime en intracamérulaire qui était utilisé. La
dose administrée était conforme dans 88 % des dossiers : le
critère était jugé non conforme lorsqu’aucune mention de la
dose administrée n’était retrouvée. L’heure de l’injection de
l’antibioprophylaxie a été retrouvée dans 44 % des dossiers.
Or on sait qu’elle a eu lieu en fin d’intervention dans 79 % des
cas car les comptes-rendus opératoires placent l’injection en
fin d’intervention dans la chronologie.

RÉSULTATS
46 observations ont été réalisées dans tous les services de
soins. Le nombre de LB était conforme aux recommandations
du CH de 1 pour 14 lits dans 63 % des cas.
Concernant la conformité du LB, 98 % des LB étaient
fonctionnels, 48 % étaient visuellement propres, les affiches
des produits à utiliser étaient présentes dans 80 % des cas et
la traçabilité de l’entretien du LB était retrouvée dans 98 %
des cas. Concernant la conformité des locaux dédiés aux LB,
les étagères dites « égouttoirs » sont retrouvées dans 37 %
des cas, le stockage des bassins est limité et ordonné dans le
local dans 83 % des cas, les bassins stockés sont visuellement
propres dans 28 % des cas et le bionettoyage du local est
effectué et tracé dans 59 % des cas. Concernant la conformité
du bassin à disposition du patient avant son hospitalisation, le
rangement du bassin est adapté dans 63 % des cas et celui-ci
est visuellement propre dans 26 % des cas. Des douchettes
sont retrouvées dans la salle de bain dans 35 % des cas.

CONCLUSION
Le critère principal qui ressort de cette étude comme point
à améliorer est la traçabilité du moment de l’injection en
fin d’intervention, et la traçabilité de la dose administrée.
Néanmoins cette évaluation permet de mettre en lumière une
conformité des pratiques par rapport aux recommandations.
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CONCLUSION

gel hydro-alcoolique, entretien des salles de naissance,
port des équipements de protection. Les points identifiés à
améliorer concernaient : l’absence de formation continue des
professionnels à la prévention des infections : la désinfection
chirurgicale des mains : l’antisepsie lors de la pose du cathéter
veineux périphérique : l’absence de système clos pour le
sondage évacuateur et de protocole spécifique aux gestes
d’obstétrique.
Après analyse des résultats, un retour a été fait à l’ensemble
de l’équipe. Un plan d’action a été défini : formation aux
précautions standard, complémentaires, et à la désinfection
chirurgicale des mains, rappel sur l’antisepsie cutanée avant
la pose d’un cathéter veineux périphérique, mise en place
d’un dispositif de sondage en système clos, rédaction d’un
protocole sur la prévention du risque infectieux lors de la
surveillance du travail et d’un accouchement.

Les résultats de cette EPP ont permis de mettre en place un
plan d’actions autour de 3 axes :
- Formation annuelle par le fournisseur des LB des équipes
soignantes sur les bonnes pratiques d’utilisation des LB
- Amélioration de la maintenance et de la sa traçabilité par
le service technique. La poursuite de l’enlèvement des
douchettes des salles de bain et de l’installation des étagères
dites « égouttoirs » manquantes a été rappelée
- Information des équipes soignantes sur le contrôle visuel de
la propreté du bassin après entretien
Cette EPP sera reproduite en 2018 afin d’évaluer l’impact de
ces actions.

P-101
VISITE DE RISQUE INFECTIEUX - RETOUR
D’EXPERIENCE AU BLOC OBSTETRICAL

CONCLUSION

CLAUSON H., GOUJAT P., SOUCHON V., LYONNET
F., MEUNIER A., MOTTET-AUSELO B.
CH de Roanne, Roanne, FRANCE

La visite de risque est un outil qui a favorisé les échanges entre
les professionnels du bloc obstétrical et le service d’hygiène.
Une dynamique sur la prévention du risque infectieux a ainsi
été créée. Une visite de suivi est prévue en 2018.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-102

La visite de risque est une méthode d’analyse a priori combinant
différents modes de recueil : observations, entretiens, visite de
site,… Elle peut être appliquée au risque infectieux dans le
cadre de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN). Une
visite de risque infectieux a donc été initiée au bloc obstétrical.
Ce travail, qui s’inscrivait dans notre programme annuel de
LIN, avait pour objectif d’évaluer le niveau de maîtrise du
risque infectieux.

VISITE DE RISQUE EN HÉMODIALYSE
POSPISIL F., JUANCHICH M., VIDAL T.
Centre Hospitalier Henri-Duffaut, Avignon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
nous avons proposé au service d’hemodialyse une visite de
risque dans leur service selon la methodologie du GREPHH
dans l’objectif :
- une opportunité d’expérimenter une methode d’analyse de
risque à priori
- de faire travailler en collaboration le service de lutte contre
les infections nosocomiales (2 évaluateurs) et le gestionnaire
des risuqes de l’établissement (1 évaluateur)
- évaluer la maitrise du risque infectieux dans ce service qui
accueille de nombreux patients avec un risque infectieux
élevé et de nombreuses techniques mises en place
- identifier les vulnérabilités existantes
- établir un pland’action
- enrichir le compte qulaité de l’établissement
- valeur ajoutée pour la certification HAS

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La visite de risque s’articulait autour d’un recensement
documentaire et d’un audit : interview et observations des
situations jugées critiques dans ce secteur.
Un groupe de pilotage pluridisciplinaire a été constitué afin
d’élaborer le périmètre de la visite et les grilles de recueil en
s’appuyant sur les outils du GREPHH. Quatre auditeurs ont
réalisé les entretiens des professionnels et des patientes ainsi
que les observations : pose de cathéter veineux périphérique,
sondage évacuateur, entretien des salles de naissance et
observance de l’hygiène des mains. Une brève restitution a
été faite à l’équipe en fin de journée.

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

12 entretiens ont été menés : 3 patientes et 9 professionnels,
ainsi que 15 observations. L’analyse des données a mis en
évidence des points forts : gestion documentaire, respect
des différents circuits, identification de correspondants en
hygiène, observance du zéro bijou, mise à disposition du

-
présentation du service d’Hémodialyse : 19 postes +1
urgence, 15297 séances, 740 séances de repli, 90 nouveaux
patients et 4 gréffés
- présentation du personnel : 7 ETP Medecins, 2 Cs, 17.2 et
184
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8.8 ETP IDE jour et nuit, 11.2 et 5.4 AS jour et nuit, 4 ASH
- 2 réunion préparatoires avec l’encadrement et recensement
documentaire sur le logiciel Kaliweb de l’etablissement
- étude sur un jour donne de 8h à 20h avec entretiens des
professionnels, des patients et des observations de pratiques
professionnelles et des locaux
- recueil des donnees sur la base des outils du GREPHH (grille
d’entretien, grille d’observation)
- restitution de la visite en fin de journée : synthèse des 31 critères
évalués, présentation des points forts et des points à améliorer
- évaluation de chaque critère selon la grille de criticité du
GREPHH (critique, semi critique, non critique)
- présentation en CME et en directoire

la réduction de la transmission manuportée des microorganismes. Ainsi la fréquence du recours à la friction
hydro-alcoolique est un indicateur intéressant, aujourd’hui
obligatoire sur le secteur sanitaire, mais pas encore sur
le médico-social. Nous avons proposé une enquête dans
deux régions afin de connaître le niveau d’utilisation des
SHA (indicateur EMSHA) et les facteurs influençant cette
consommation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons réalisé en 2017 une enquête par voie postale
sur la région PACA, et par internet (formulaire google doc)
en Occitanie auprès des EHPAD sur la « consommation »
(commande) de produits hydro-alcooliques avec pour objectifs
de connaître leur nombre de friction/résident/jour (F/R/J) et
de déterminer des facteurs susceptibles d’influencer cette
consommation. 1 430 EHPAD ont été contactés (830 en
Occitanie, 600 en PACA)

RÉSULTATS
Rendu des résultats selon 6 thématiques regroupant plusieurs
critères :
1/politique de gestion du RI : 6 critères
2/ gestion de l’activité et des ressources humaines : 4 critères
3/ information-éducation des patients sur la prévention des
infections : 2 critères
4/ antibiothérapie et surveillance des bactériemies : 2 critères
5/ techniques de soins et abords vasculaires : 7 critères
6/ transmission croisée et gestion de l’environnement : 10
critères et tableau d’evaluation de chaque critère selon
la grille de criticité du GREPHH puis rendu des critères
critiques et semi critiques avec évaluation des écarts pour
chaque critère et les actions prioritaires à mettre en place
pour chacun d’entre eux.

RÉSULTATS
Nous avons eu 311 réponses, soit un taux de 22 %
(équivalent entre les régions). 59 % étaient des EHPAD
privés, 28 % étaient rattachés à un établissement sanitaire,
63 % avaient un référent en hygiène, 35 % faisaient partie
d’une EMH, 79 % avaient réalisé leur DARI. L’âge moyen
des patients était de 86,6 ans, la moyenne des GIR était
de 729, celle des PATHOS de 206, le nombre moyen de lits
était de 81. Ces EHPAD faisaient en moyenne 1,23 F/R/J
(la médiane était à 1,15). L’analyse univariée montrait une
consommation différente entre Occitanie et PACA (p=0,033),
une consommation plus importante des EHPAD rattachés
à un établissement sanitaire (p<0,001) ainsi que de ceux
bénéficiant d’une EMH (p=0,01)
En analyse multivariée (régression linéaire multiple pas à
pas descendante), les variables incluses dans le modèle final
étaient : région (p=0,001), EMH (p=0,001), DARI (p=0,057),
âge (corrélation négative, p<0,00 1).

CONCLUSION
Travail rendu aux équipes et à la direction
- prise en compte dans le projet d’établissement
- méthode interactive,
- richesse des modalités de recueil,
- valorisation des équipes avec reconnaissance du travail de
chacun
- bonne préparation pour la certification HAS

CONCLUSION

P-103

Globalement la consommation des SHA dans les EHPAD
des deux régions est très faible, seuls 8,4 % des EHPAD
consomment plus de 2 F/R/J.
Cette consommation était significativement plus importante
en PACA, et si l’EHPAD bénéficiait d’une EMH, mais restait
très largement insuffisante.
Des progrès importants en ce qui concerne l’utilisation des
PHA restent à faire dans les EHPAD.
Le développement des EMH peut être une piste d’amélioration,
mais des actions spécifiques (campagne, indicateur) devront
probablement être mises en place pour améliorer ce niveau.
Nous souhaitons nous servir de cette enquête afin de nous
aider à promouvoir l’hygiène des mains dans ce secteur.

CONSOMMATION DE SHA EN EHPAD : EMSHA
OU AIME PAS SHA ?
DELAROZIERE J.C.(1), MOURLAN C.(2), VANDESTEENE S.(3)
(1)
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille, FRANCE ; (2)
CPIAS Occitanie site Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (3)
CPIAS Occitanie site Toulouse, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La maîtrise du risque infectieux en EHPAD, comme dans
les établissements sanitaires, repose prioritairement sur
185
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(52 %), p<0,001. Ces prélèvements microbiologiques n’étaient
pas plus souvent positifs dans les IAS comparativement
aux infections communautaires : 62/106 (58 %) vs. 47/94
(50 %), p= 0.228. Le nombre d’IAS déclarées en 2016 par
établissement était de 148±133, extrêmes de 10 à 348.

P-104
PRÉLÈVEMENTS MICROBIOLOGIQUES ET DIAGNOSTIC D’INFECTIONS ASSOCIÉES AUX
SOINS : UNE SOUS-ESTIMATION SIGNIFICATIVE
ROGER P-M.(1), SIMAND A.(2), CHALLUT N.(3),
CHEVALLON I.(4), VENELLE M.(5), VAYSSE C.(6)
(1)
Université Nice Sophia-Antipolis, Nice, FRANCE ; (2) Elsan
Pôle Santé République, Clermont-Ferrand, FRANCE ;
(3)
Elsan Clinique Saint Roch, Cabestany, FRANCE ; (4) Elsan
Clinique Inkermann, Niort, FRANCE ; (5) Elsan Clinique
Saint Pierre, Perpignan, FRANCE ; (6) Elsan Polyclinique
Montréal, Carcassonne, FRANCE

CONCLUSION
23 % des IAS ne faisaient pas l’objet de prélèvement
microbiologique, expliquant pour partie la différence entre le
nombre d’IAS déclarés annuellement par établissement et la
borne basse extrapolée de l’audit des antibiothérapies : 5 / j
x 5 j ouvrables x 40 semaines = 1000 cas/an. Afin de mieux
quantifier les IAS, l’analyse des antibiothérapies apparaît
complémentaire à celle des prélèvements microbiologiques.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-105

L’identification des infections associées aux soins (IAS) est
nécessaire afin d’adapter les mesures de lutte. Lors d’un audit
pluridisciplinaire et multicentrique de l’antibiothérapie, les IAS
étaient énumérées. Nous rapportons ici les écarts entre les IAS
observées au cours de l’audit et celles déclarées en interne des
établissements.

AUTOMATISATION DE LA SURVEILLANCE DES
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE GRÂCE
AUX INFORMATIONS DU CENTRE DE DONNÉES
CLINIQUES
CALMETTES L., LE GUILLOU C., HERY-ARNAUD G.,
COSSE M., CABON S., CANEVET M., LE GRAND A.,
CAUVIN J-M., DUBRANA F., BARON R., SALIOU P.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique menée
en 2017 des antibiothérapies curatives observées durant
2 jours consécutifs, repérées par l’audit systématique des
dossiers patients informatisés (DPI). Les infections justifiant
l’antibiothérapie étaient classées en communautaires,
existantes à l’entrée ou survenant dans les 48 premières
heures, ou associées aux soins et donc survenant après 48
heures d’hospitalisation, ou dans les 30 jours suivant un acte
opératoire ou dans les 12 mois suivant l’implantation d’un
matériel. Pour chaque antibiothérapie analysée, la réalisation
de prélèvements microbiologiques et leurs résultats étaient
notés. Les référents en hygiène des établissements énuméraient
les IAS par l’analyse systématique des prélèvements
microbiologiques, le nombre déclaré en interne en 2016 étant
ainsi recueilli.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des Infections du Site Opératoire (ISO) est
une obligation règlementaire. Cette surveillance est souvent
difficile et peu efficiente en routine. Une requête a récemment
été créée par le centre de données cliniques (CDC) de notre
établissement afin d’automatiser cette surveillance. L’objectif
de cette étude était d’évaluer l’efficacité de cette méthode.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La requête concistait à croiser les données de bactériologie
et les actes chirurgicaux surveillés. Nous avons comparé les
résultats obtenus à ceux du signalement actif effectué par les
services et la revue rétrospective des dossiers patients, pour
les poses et reprises de prothèses totales de hanche.

RÉSULTATS
L’audit antibiotique était mené dans 12 cliniques, le nombre
moyen de lits (±dev std) étant de 193±75. Un total de 317
antibiothérapies était audité, soit 26 par établissement [1938]. Ces 317 antibiothérapies concernaient 137 IAS (43 %),
soit 11 par établissement pour 2 jours d’activité [4-16].
Le nombre d’antibiothérapies précédées de prélèvements
microbiologiques était de 200/317 (63 %). Ces prélèvements
étaient positifs dans 109 cas (54 %).
Les IAS diagnostiquées lors de l’audit étaient plus souvent
associées à la réalisation de prélèvements microbiologiques
que les infections communautaires : 106/137 (77 %) vs. 94/180

RÉSULTATS
Nous avons revu les dossiers de 540 séjours correspondant
à 514 patients, 9 ISO ont été identifiées, survenues au cours
de 9 séjours chez 8 patients, 1 patiente ayant développé une
ISO au cours de 2 séjours. Le taux d’incidence correspondant
était de 1,5 %. Sur les 9 ISO retrouvées par la méthode de
revue des dossiers, 2 des ISO signalées par les services ont été
retenues par l’EOH puis validées par le chirurgien, soit 22,2 %
des ISO identifiées par la méthode de revue des dossiers. Le
186
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taux d’incidence calculé par cette méthode était de 0,4 %.
La requête informatisée du CDC a fourni une liste de 55 dossiers
comprenant des résultats de prélèvements bactériologiques
positifs. Tous ces patients ont été identifiés par la méthode
de revue des dossiers. 6/9 (66,6 %) des ISO retrouvées avec
la méthode de revue des dossiers ont pu être détectées par
la méthode du CDC. Les 2 ISO retrouvées par la méthode de
signalement par les services ont également été identifiées par
la méthode du CDC. 3 ISO identifiées par la revue des dossiers
n’ont en revanche pas été détectées par la méthode du CDC
pour les raisons suivantes :
-
1 ISO superficielle n’a donné lieu à aucun examen
bactériologique,
- 1 ISO a été mise en évidence sur un autre site hospitalier
dont les résultats biologiques ne sont pas accessibles,
- 1 ISO a été diagnostiquée plus d’un mois après l’intervention.
La part d’ISO était de 6/514 soit un taux d’incidence de 1,2 %.
- 6/55 (11 %) des ISO potentielles ont été confirmées après
revue des dossiers correspondants.
- Le taux de réduction du nombre de dossiers à revoir par
rapport à la méthode de revue de dossiers de routine était
de 89,5 %

1) la conduite de l’anesthésie,
2) les mesures de prévention des ISO,
3) les pratiques en salle interventionnelle,
4) le bio-nettoyage
5) les pratiques en salle de surveillance post-interventionnelle
(SSPI) : chaque grille comprenait 7 à 12 critères fondamentaux.
Une cotation de la criticité du risque auquel le patient est
exposé en cas de non-conformité a été établie a priori. Les
résultats étaient rendus sous la forme de « heatmap » ou
tableau de cotation : chaque critère se voyant attribuer un
code couleur correspondant à sa criticité (fréquence de nonconformité observée X gravité du critère non conforme).
Les résultats étaient rapidement restitués aux différents
professionnels et les mesures correctives discutées.

RÉSULTATS
Ce programme a été déployé d’août à octobre 2017. Les
évaluations ont été faites en 2 à 3 journées d’hygiéniste
par spécialité (168 heures d’observations). Les pratiques en
salle et les mesures de prévention des ISO sont maîtrisées :
conformité de l’habillage chirurgical à 98 %, du bon choix de
l’antiseptique à 91 % et de l’antibioprophylaxie à 90 %. Par
contre le contrôle des constantes (température, glycémie) et du
tabagisme le sont moins (60 %). Les pratiques anesthésiques
insuffisamment respectées sont essentiellement l’hygiène
des mains et l’asepsie lors des injections intravasculaires.
La chronologie du bio-nettoyage est à améliorer. En SSPI,
l’hygiène des mains n’est pas respectée (38 % de conformité).
Lors des restitutions, une réflexion et des réajustements
immédiats ont été faits : les moments d’hygiène des mains en
anesthésie ont été codifiés, de même que la chronologie de
l’entretien de l’environnement. Des produits hydro-alcooliques
ont été mis à disposition à l’entrée de la salle interventionnelle,
sur le respirateur et sur les postes de SSPI.

CONCLUSION
La requête a montré une efficacité équivalente aux autres
méthodes avec un gain de temps substantiel par rapport à
celles-ci. Ces résultats montrent l’intérêt et la performance de
ce mode de détection automatisée des ISO en orthopédie et
sera étendue à l’ensemble des chirurgies.

P-106

« HEATMAP » DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE AU BLOC OPÉRATOIRE
ROCLE P., DUFLOS C., BRUGUIÈRE H., MORVAN M.,
CHAIZE P., BOUSQUET E., PAQUIS M-P., ALARCON V.,
ROMANO-BERTRAND S., JUMAS BILAK E., PARER S.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

CONCLUSION
Un affichage visuel simple mais précis des pratiques de chaque
bloc opératoire fait l’originalité de la méthode. L’adhésion
unanime des professionnels et l’engagement vers les mesures
d’amélioration proposées en garantiront le succès. Ces
résultats pourraient constituer un indicateur de qualité de
notre établissement.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le respect des bonnes pratiques en hygiène au bloc opératoire
est indispensable pour prévenir la survenue des infections
du site opératoire (ISO). Nous présentons ici un programme
d’évaluation autour du patient opéré.

P-107
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE APRÈS
CHIRURGIE INSTRUMENTÉE DU RACHIS :
ÉPIDÉMIOLOGIE SUR 7 ANS DE SUIVI

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce programme comprend l’évaluation des pratiques d’hygiène,
par audits d’observation directe, dans les 5 blocs opératoires
du CHU, comptant 11 spécialités. Les étapes majeures du
parcours d’un patient au bloc étaient évaluées à partir de
grilles standardisées :

REISSIER S., LOURTET J., PERNICENI L., MOHAMEDHADJ A., RIOUALLON G., JOUFFROY P., LE MONNIER A.,
COUZIGOU C.
Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-108

La prévalence des infections du site opératoire sur rachis
instrumenté (ISO) varie entre 1 et 14 % selon les études.
Ces infections ont un impact important sur l’évolution du
patient (durée d’hospitalisation, mortalité, nécessité de reprise
chirurgicale avec ou sans changement de matériel).
Il existe peu de données dans la littérature sur les infections
sur rachis instrumenté. Les objectifs de cette étude étaient
de déterminer la prévalence des ISO, les facteurs de risque et
l’épidémiologie bactérienne.

QUE RETENIR DE 10 ANNÉES DE SURVEILLANCE DES ISO PROFONDES EN CHIRURGIE
CARDIAQUE?
RAYBAUD E.(1), D’OSTREVY N.(1), JOURDY J.C.(1),
ORY J.(2), ACHERIAUX C.(1), TRAORE O.(1), GUELON D.(1),
CAMILLERI L.(1)
(1)
CHRU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FRANCE ;
(2)
CHU, Nîmes, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Tous les patients âgés de plus de 16 ans pris en charge dans
le service d’orthopédie pour une ISO survenant dans l’année
de la chirurgie entre janvier 2010 et décembre 2016 ont
été inclus. Les données démographiques, cliniques (dont le
score ASA et les comorbidités) et microbiologiques ont été
collectées. L’infection était considérée comme « précoce » (IP)
si elle survenait dans un délai de 30 jours ou « tardive » si elle
survenait entre 30 et 365 jours après la chirurgie.

Surveiller les infections profondes du site opératoire (ISO) est
un enjeu indispensable dans la gestion du risque infectieux
en établissement de santé, et plus particulièrement en
chirurgie cardiaque. L’objectif de ce travail est de partager
notre méthodologie, adoptée en coordination étroite avec les
chirurgiens, avec quels résultats et quels atouts.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS

Cette surveillance fut, à la demande des chirurgiens cardiaques,
la 1ère surveillance d’ISO dans l’établissement (dès 2005 en
réseau ISO). Elle est devenue continue et ciblée sur les ISO
profondes depuis 2010. Le signalement des médiastinites
à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) est effectué par
le chirurgien lors de la reprise chirurgicale au bloc.Un outil
d’investigation complété par le chirurgien est transmis à l’EOH.
Le nombre de sternotomies est collecté auprès du département
de l’information médicale (DIM). Le taux d’ISO est calculé
(Nombre d’infections/Nombre d’opérations) et une revue de
morbi-mortalité (RMM) est organisée. Le suivi en lien direct
avec les chirurgiens, nous permet, en cas d’augmentation des
médiastinites, d’anticiper la RMM et cibler nos audits sur les
pratiques à risque (préparation cutanée, pansement, drainages,
tenue...) La procédure de prise en charge de l’opéré cardiaque,
rédigée ensemble décrit la prévention du risque infectieux sur
l’ensemble des étapes : c’est notre référentiel.

Une chirurgie du rachis avec pose de matériel a été effectuée
chez 1174 patients pendant la période d’étude. La prévalence
globale des ISO était de 2,2 % (n=26) avec 92 % d’IP (n=24)
et 8 % d’IT (n=2). L’âge moyen de diagnostic était de 61 ans
et le score ASA était supérieur ou égal à 3 pour la moitié des
patients. Le délai moyen de diagnostic était de 16 jours pour les
IP et de 41 jours pour les IT. Les infections monomicrobiennes
concernaient 14 patients : des bactéries de la flore cutanée
ont été identifiées pour 9 patients (Staphylocoque doré,
Staphylocoque blanc puis Propionibacterium acnes) et les
entérobactéries pour 5 patients (E. coli, Enterobacter cloacae,
Klebsiella oxytoca). Des bactéries de la flore digestive
(entérobactéries, Enterococcus sp, Bacteroïdes fragilis) ont
été identifiées parmi 9 des 12 infections polymicrobiennes. La
comparaison du groupe de patients ayant fait une ISO liée à
au moins une bactérie de la flore digestive (n= 14) au groupe
de patients ayant fait une ISO liée à la flore cutanée (n=12)
ne montre pas de différence d’âge. En revanche, le nombre
de patients ayant un score ASA supérieur à 3 est plus élevé
chez les patients ayant infection liée à la flore digestive (64 %
versus 33 %, p = 0,11).

RÉSULTATS
Entre 2010 et 2016, environ 900/an sternotomies sont réalisées
avec un taux d’ISO de 1 % [0.65 % min-2.38 % max], similaire
au taux de la littérature. En 2013, une augmentation de 1.24 %
à 2.38 % est constatée : l’investigation conclut à un changement
concomitant de pansement postopératoire à la suppression des
antiseptiques. Durant le 1er semestre 2017, l’augmentation des
ISO [0.65 % à 2.26 %] nous a conduit à une investigation encore
plus complète. Parmi les nouveaux outils utilisés, une requête
auprès du DIM, concernant les interventions par opérateur :
exploitée et croisée avec des écarts audités au bloc opératoire
(temps de séchage de champ opératoire notamment), elle a pu
susciter échanges ciblés et modifications bénéfiques des pratiques.

CONCLUSION
Les ISO après chirurgie instrumentée du rachis sont précoces
dans la grande majorité des cas. Nous observons une
proportion importante d’ISO liées à des bactéries de la flore
digestive, identifiées chez plus de la moitié des patients. Une
analyse complémentaire permettra de préciser les causes
des ISO liées à la flore digestive afin de mettre en place les
mesures préventives.
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CONCLUSION

utilisé. Les soins d’HBDP sont, dans la plupart des cas, réalisés
une seule fois par jour. Quant au suivi de l’état bucco-dentaire
des résidents, 47 % des répondants déclarent, qu’il est
n’est jamais fait. Certaines carences concernent les moyens
organisationnels. Les personnels audités répondent dans
55 % des cas qu’il n’y a pas de protocole, une absence de
référent en HBDP pour 68 %, et pour 71 %, aucune traçabilité
du soin n’est en place.
54 % des professionnels ont bénéficié d’une formation
pourtant les risques infectieux liés à une mauvaise HBDP sont
peu connus.

La surveillance continue des médiastinites est une pratique
pérenne pour la chirurgie cardiaque depuis des années. L’étroite
collaboration équipe chirurgicale, EOH et DIM est essentielle.
Une confiance s’est établie au fil des ans : elle n’évite certes,
pas les aléas mais constitue un moyen d’alerte précieux et
sans délai, afin de toujours perfectionner nos mesures de
prévention et d’éviter cette redoutable complication à nos
patients.

P-109
ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN CHARGE DE
L’ENTRETIEN DES PROTHÈSES DENTAIRES EN
EHPAD

CONCLUSION
Ces résultats ont permis de faire un état des lieux précis
des outils dont disposent les professionnels des EHPAD.Une
présentation des résultats de cette études sera réalisée pour
chaque établissement ayant répondu au questionnaire. Un
programme d’actions reprenant les axes à améliorer sera mis
en place afin de permettre, à ces établissements, d’intégrer une
démarche de qualité dans la prévention du risque infectieux,
lié à l’HBDP.

ROBERT V.(1), TURCO M.(1), DENIS C.(2), BERTHELOT
P.(1)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2)
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les soins d’hygiène bucco-dentaire et prothétique (HBDP)
en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) sont essentiels pour le confort,
l’apparence, l’alimentation et la communication des résidents.
Une mauvaise HBDP peut entrainer des complications
infectieuses et avoir des répercussions sur l’état de santé
général. Nombreux sont les résidents porteurs de prothèses
dentaires et la plupart d’entre eux, ont besoin d’aide pour
entretenir ce matériel ou, le cas échéant, réaliser cet acte à
leur place.

P-110
SOINS DE VILLE : ACTION MULTIMODALE DE
PRÉVENTION DES IAS
BOUDOT E.(1), VERGNES H.(2), VANDESTEENE S.(2),
MOURLAN C.(1)
(1)
CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) CHU
Toulouse, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans le cadre du PROPIAS 2015, le parcours de santé du
patient est privilégié. Il prend en compte les différents secteurs
de l’offre de soins, des établissements sanitaires, médicosociaux ou de soins de ville. Afin de développer la culture
de prévention des Infections Associées aux Soins (IAS), une
action multimodale s’appuyant sur différents outils à visée
pédagogique est déployée à l’intention des Centres de soins,
Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et structures
d’Hospitalisation A Domicile (HAD).

Le but de l’enquête était de décrire la prise en charge de
l’HBDP en EHPAD, afin de mettre en place une stratégie
d’amélioration. Les différents objectifs étaient : d’identifier
le matériel et les produits à disposition et/ou utilisés, de
recenser les moyens en place, d’évaluer les connaissances et
les pratiques et le ressenti des intervenants. A ces fins, une
évaluation des pratiques professionnelles a été réalisée sous la
forme d’un questionnaire, sans présence de l’auditeur, rempli
par les professionnels en charge des soins d’HBDP.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS

Pour développer la culture de sécurité, une chambre des erreurs
pour la prise en charge du patient à domicile porteur d’une
chambre à cathéter implantable (CCI) et une autoévaluation
des pratiques sur l’application des précautions standard (PS)
en SSIAD sont créées par des groupes de travail multisectoriels.
Par ailleurs, un partenariat avec l’Union Régionale des
Professionnels de Santé Infirmiers Libéraux (URPS IDEL) est
amorcé.

13 établissements ont participé à cette évaluation. 188
questionnaires ont été récupérés dont 180 exploités. Les
résultats obtenus ont mis en évidence la présence de la
plupart des matériels et produits nécessaires. Les pratiques des
professionnels sont en adéquation avec les recommandations
pour le brossage et le stockage des prothèses. Cependant, le
matériel de nettoyage, qui pourrait faciliter l’entretien, est peu
189
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RÉSULTATS

soins (Propias).
Avant 2011, seules 2 spécialités chirurgicales sur 5 réalisaient
une surveillance active et manuelle avec un retour assez
faible. L’objectif de cette mise en œuvre était de lancer un
outil informatique permettant le suivi des ISO prioritaires sur
l’ensemble de l’établissement de façon la plus automatique
possible avec des améliorations progressives qu’ont permis
l’informatisation du dossier patient/bloc/anesthésie.

A l’occasion de la Semaine Sécurité Patients 2017, une
chambre des erreurs a permis à 53 professionnels des soins
de ville (HAD, Centres de soins, libéraux) de se mobiliser. 92 %
sont satisfaits de cette expérience et 90 % pensent pouvoir
transférer les connaissances acquises lors des soins à domicile.
Les erreurs les plus repérées relèvent des PS, la durée de mise
en place de l’aiguille (CCI) est moins identifiée. Une vidéo
de cette action est accessible au lien suivant : https ://www.
youtube.com/watch?v=n6tqnNaRryk
Une autoévaluation de pratiques sur l’application des PS est
réalisée auprès de 36 SSIAD de la région. 374 professionnels
(majoritairement aides-soignants) y ont participé. Seulement
47 % adoptent la friction hydro alcoolique (FHA) jugée moins
efficace que le lavage des mains et 30 % portent des bijoux.
Lors de la toilette complète, 13 % ont un port de gant adapté
mais 75 % ne protègent pas leur tenue par un tablier plastique.
Lors des forums régionaux organisés par l’URPS IDEL, notre
participation a permis d’aborder les freins liés à l’utilisation de
la FHA, les pratiques de gestion des PICC et le tri des déchets.
En complément, un article sur la revue des IDEL est attendu
en janvier 2018.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe de travail pluridisciplinaire coordonné par
le PH Hygiéniste, avec la participation active du DIM et
d’informaticiens a permis une réflexion approfondie sur la
faisabilité d’une automatisation maximale, de la fiche ISORAISIN.
Dans un premier temps, l’application développée a permis de
recueillir :
-
Dans le serveur des données médicales les données
administratives du patient ainsi que l’acte de l’intervention.
- Dans le serveur de biologie, les données bactériologiques
ciblées.
Depuis 2015 inclusion des données complémentaires
permettent un recueil quasi complet
- Dans le serveur d’anesthésie, l’IMC, le score ASA, tabac, HTA,
diabète
- Dans le serveur RDV de bloc, la durée de l’intervention
Une requête nocturne permet alors d’alimenter un fichier qui
sera dispatché dans une application ACCESS.

CONCLUSION
Les résultats démontrent une réponse adaptée aux besoins
de cette population et des perspectives prometteuses. La
collaboration avec les acteurs de terrain est à conforter et
sera le maillon fort des changements de comportements dans
l’application des recommandations. L’évaluation des pratiques
en SSIAD sera étendue et renouvelée en 2018 et la conception
de fiches techniques pour les IDEL est programmée.

RÉSULTATS
Les chirurgiens n’ont plus qu’à remplir la classe de
contamination et la partie Infection s’il y a une ISO. En
complément du signalement « déclaratif » par les chirurgiens,
les données du laboratoire, après expertise par le PH
hygiéniste et validation du chirurgien, nous donne une très
bonne sensibilité de nos taux d’ISO. Notre taux de non revu en
consultation (30 jours) est proche de 5 %.
Enfin ces données peuvent être exportées directement vers le
serveur WEBISO pour inclusion dans la base nationale.

P-111
L’AUTOMATISATION DE LA SURVEILLANCE DES
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE : UNE COLLABORATION HYGIÉNISTE/DIM/INFORMATICIENS, ÇA MARCHE !
LEHIANI O., MASSOT M., BOURGEOIS P., KUBECKO
D.
CH Jacques-Cœur, Bourges, FRANCE

CONCLUSION
Notre système fonctionne parfaitement, et nous permet un
suivi des ISO pour l’ensemble de nos spécialités chirurgicales,
avec un retour de fiches proches de 100 % pour certaines
disciplines.
Nous pensons encore améliorer la sensibilité de l’application
en essayant d’inclure une requête des reprises chirurgicales
dont le motif le plus fréquent reste infectieux.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le taux d’incidence des infections du site opératoire (ISO) a
toujours été un indicateur majeur de la prévention des IAS en
Chirurgie. Il est aujourd’hui l’une des cibles quantitatives du
programme national de prévention d’infections associées aux
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P-112

P-113
EVALUATION DE LA PRESCRIPTION DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE CHEZ LES PARTURIENTES
CÉSARISÉES EN 2014-2015

SACRE CREUTZFELDT !
MARQUET A., GUERAULT J., GANDAIS A., PEAN J.,
MARTIN B., MERIENNE A.M., BESNARD V.
Centre Hospitalier Nord Mayenne, Mayenne, FRANCE

BRAHIMI G., LARINOUNA A., AIT SEDDIK S., OULD
BABA ALI H., AMRIT S., REBOUH A., BELKAID R.
CHU Issad Hassani, Alger, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2011, afin de traiter de manière adaptée les dispositifs
médicaux stérilisables, un questionnaire pour évaluer le
risque de transmission de la maladie Creutzfeldt Jakob (MCJ)
doit être complété pour chaque patient opéré. Dans notre
établissement, la stérilisation a signalé à l’EOH un nombre
important de cycles Prions lié à l’absence de questionnaire.
L’objectif de l’étude est d’évaluer la traçabilité du remplissage
du questionnaire dans le dossier patient informatisé (DPI) et
d’évaluer la transmission de la fiche suiveuse à la stérilisation
avec les informations nécessaires.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une évaluation de la prescription de l’antibioprophylaxie chez
les parturientes césarisées a été réalisé dans notre CHU, pour
corriger les pratiques et freiner la propagation de la résistance
aux antimicrobiens.

OBJECTIFS
Evaluer la conformité de la prescription des antibiotiques en
prophylaxie pour les actes de césariennes - Mesurer le taux
d’incidence des ISO - Identifier les germes responsables.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude rétrospective sur les dossiers du 1er semestre 2017. Le
nombre de dossiers audités est défini en fonction du nombre
d’actes par spécialités. Audit par un binôme EOH et personnel de
la stérilisation. Les urgences et les patients mineurs sont exclus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude d’évaluation des pratiques de prescription de
l’antibioprophylaxie chirurgicale pour les actes de césariennes
réalisées durant le premier semestre de l’année 2014 et 2015
avec suivi prospective des parturientes césarisées. Le recueil
des données a concerné l’antibioprophylaxie (Check-list,
fiches d’anesthésie et dossiers patientes. L’évaluation a porté
sur le choix de la molécule, l’heure d’injection de la première
dose et la durée de prescription). La survenue de l’ISO par
suivie prospective jusqu’à J30. Saisies et analysés des données
sur le logiciel Epi info6 version 6.04.

RÉSULTATS
L’audit porte sur 74 dossiers répartis entre les spécialités de
viscérale/digestif, orthopédie, gynécologie, ophtalmologie,
stomatologie, ORL et endoscopie. Les dossiers ont été classés en
« acte à risque MCJ » ou non par les auditeurs : 25 % des dossiers
sont des actes à risque. Le questionnaire MCJ est retrouvé dans
le DPI pour l’item « nature de l’acte » dans 40,5 % [0 :66,7 %]
des dossiers et pour l’item « Statut du patient » dans 44,6 %
[0 :83,3 %) des dossiers. Les spécialités pour lesquelles le
questionnaire est le mieux renseigné sont par ordre décroissant :
l’endoscopie, la stomatologie et l’orthopédie. Les informations
sur la fiche suiveuse sont complétées dans 59,5 % [25 :100 %]
pour la nature de l’acte et 56,.8 % [0 :100 %] pour le statut du
patient. Après interrogation des intervenants, il existe des circuits
parallèles papiers qui n’ont pas été investigués.

RÉSULTATS
Au total 611césariennes ont été réalisées. L’âge moyen des
parturientes était de 31.9 ans ± 5.8. La majorité 71.5 %
(437/611) avait un score ASA de 1 et 75.3 % (460/611)
un score NNIS 0. La durée moyenne de la césarienne était
de 57.6±13.57 minutes. 88.5 % (541/611) correspondant
à des interventions de classe d’Altemeier pour lesquelles
une antibioprophylaxie est indiquée. 87.2 % ont reçu une
molécule dont le spectre d’activité était plus large que la
molécule recommandée (céphalosporine de 3ème génération).
La première injection était réalisée dans un délai optimal
dans 94.4 %, mais la durée de l’antibioprophylaxie était plus
longue, elle se poursuivait pendant la durée d’hospitalisation
(2.77 jours±1.75) dans 100 % des cas et après sortie des
parturientes dans 83 % des cas. Le taux d’incidence des ISO
est de 10.8 % (66/611), le taux d’ISO est de 37.9 % pour
la classe d’Altemeier III versus 7.6 %, pour la classe propre
contaminées (ORa= 9.9, IC à 95 % [4.6- 21.2], p<0.001).

CONCLUSION
Cet audit montre les difficultés pour retrouver l’information
de la nature de l’acte et du statut du patient. L’évaluation
a permis de connaître les différents circuits en fonction des
spécialités voire des praticiens dans une même spécialité. Une
sensibilisation des médecins, des infirmiers et des secrétaires
est en cours. Un travail sur l’harmonisation des pratiques et
sur l’informatisation permettra de répondre à cette exigence
réglementaire pour l’ensemble des dossiers.
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20 germes ont été isolés, 65 % (n=13) sont des Cocci Gram
positif et 35 % (n=7) des bacilles Gram négatifs dont un
SARM et deux BLSE (BMR).

dominant, sans plus de complication dasn un groupe que dans
l’autre. L’association Chlorhexidine-chlorure de benzalconiumalcool est utilisée pour la pose des VVP, en 3 ou 4 temps.

CONCLUSION

CONCLUSION

Ces résultats suggèrent qu’il est nécessaire de renforcer
l’information auprès des prescripteurs, anesthésistes et
chirurgiens, sur ces différentes données afin d’améliorer
le bon usage des antibiotiques et augmenter la conformité
aux recommandations émises par les sociétés savantes. La
procédure de prescription de l’antibioprophylaxie devrait être
définie et mise en route dans notre CHU par le CLIN.

L’enquête nous permet de relancer la discussion auprès des
équipes sur des résultats objectifs d’observation. Elle permet
de chiffrer les complications pour des comparaisons à des
enquêtes que nous pourrons mener ultérieurement selon
les mêmes modalités. Nous rappelons l’intérêt de la pose
de VVP du côté opposé au côté dominant (confort, mobilité,
prévention des complications infectieuses et mécaniques),
rappelons l’intérêt d’une antisepsie efficace (dispositif invasif).
Enfin dans notre série, aucune information n’a pu être trouvée
sur la date de pose de certaines VVP. La rubrique « Dispositifs
invasifs / VVP » du dossier médical informatisé est peu utilisée
alors qu’elle pourrait être une source d’information pertinente
pour le suivi de ces dispositifs.

P-114
LES VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUES :
UNE ENQUÊTE DE PRÉVALENCE RICHE
D’INFORMATION
KESSLER B., MEUNIER O.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

P-115
MESURE DE L’INCIDENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS : UN OUTIL ESSENTIEL
POUR LE CLIN ET L’EOH

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’Enquête Nationale de Prévalence des infections nosocomiales
réalisée en 2017 révèle que 31 % des patients hospitalisés
sont porteurs d’une voie veineuse périphérique (VVP). Nous
souhaitons mieux avoir plus d’information sur ces dispositifs
invasifs : la pose, l’entretien, le respect de la procédure et
chiffrer les éventuelles complications.

DELARUE S.(1), ANTHONY C.(1), DANIEL J.P.(1),
MEUNIER O.(2)
(1)
Hôpital La Grafenbourg, Brumath, FRANCE ; (2) Centre
Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Notre logiciel de gestion des dossiers cliniques permet de
calculer l’incidence des infections associées aux soins dans
les différents secteurs de l’établissement. Sur la base des
renseignements cliniques exigés par le logiciel pour chaque
prescription d’antibiotiques, nous pouvons interroger la base
de données pour répertorier les infections nosocomiales sur
une période définie et dans un secteur de soin spécifié. Le
nombre de cas rapportés à l’activité du service nous donne
l’incidence des IAS que nous pouvons comparer d’un service
à un autre ou d’une période à une autre. Ces résultats sont
ensuite essentiels au CLIN et à l’EOH pour définir les priorités
de la lutte contre les IAS.

Une grille de recueil est complétée pour toute VVP en place le
jour de l’enquête. A l’aide de la grille « diagnostic-décision de
Maddox » sur les VVP, l’examen clinique du point d’insertion
est coté : indice 0 à 7. Le patient est interrogé sur son coté
dominant, les soignants sur l’antisepsie cutanée réalisée avant
la pose. La traçabilité relative à la pose et à la surveillance des
VVP est vérifiée.

RÉSULTATS
Sur les 265 patients hospitalisés en médecine ou chirurgie
(exclusion Réanimation et USC), 64 sont porteurs d’une VVP
(28 %). L’observation des points d’insertion montre :
- 77 %, aucun symptôme (indice 0),
- 19 %, sensibilité ou rougeur mais sans gonflement ou
induration (indice 1)
- 5 %, sensibilité, rougeur et léger gonflement mais sans
induration (indice 2).
- Dans cette série, aucune complication ne justifie le retrait de
la VVP (indices 3 à 7).
59 % des VVP sont posées du coté homolatéral au côté

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La pharmacie ne délivre les antibiotiques prescrits nominativement que si certains éléments cliniques sont renseignés. Parmi
ceux-ci, le caractère communautaire ou nosocomial d’une infection est un critère obligatoire. Tous les trimestres l’EOH fait
le point rétrospectivement sur les traitements antibiotiques et
leurs indications. Les IAS sont alors rapportées à l’activité du
service pour calculer l’incidence.
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RÉSULTATS

RÉSULTATS

L’incidence annuelle des IAS est respectivement de 4.6, 5.4
et 3.6 IAS pour 1000 JH pour le service d’USLD, de SSR et
d’EHPAD. Sans surprise les infections urinaires, les infections
respiratoires hautes et les pneumopathies sont les infections
les plus fréquentes à survenir en cours d’hospitalisation.
Mais nous notons aussi la fréquence non négligeable de
conjonctivites bactériennes ayant nécessité la prescription
d’un collyre antibiotique.

298 dossiers ont été analysés sur l’ensemble des services.
Le sexe ratio est de 0.5. La moyenne d’âge des femmes est
de 75.26 ans, celle des hommes 72.56 ans. La prescription
a concerné 44 % des patients admis de plus de 48h, et
26.5 % des patients ayant un dispositif endo-urinaire. Aucun
signe clinique n’a été retrouvé dans les dossiers de 82 % des
patients concernés par une prescription d’ECBU. Au moins 1
signe a été retrouvé pour 18 % des prescriptions. La bandelette
urinaire (BU) a été réalisée dans 39.6 % des dossiers où une
prescription d’ECBU a eu lieu. Seulement 20.13 % des ECBU
étaient justifiés au regard des données disponibles dans les
dossiers. Le coût des ECBU non justifiés a été estimé à 4
176.60€ sur la période.

CONCLUSION
Ces résultats sont particulièrement utiles à l’EOH et au CLIN
pour définir les priorités et cibler les programmes de prévention
des IAS. L’incidence des conjonctivites nous a amené à faire
un rappel des facteurs favorisants cette pathologie du sujet
âgé et les mesures préventives. Pour les IAS urinaires, il a
été rappelé le rôle, hors sondage, de la dénutrition et de la
déshydratation comme facteurs favorisants. Les résultats des
enquêtes successives permettront de mesurer les progrès
pour la sécurité de nos patients et l’impact des campagnes de
promotion de l’hygiène des mains, du bon usage des SHA et
autres sensibilisations ciblées.

CONCLUSION
Les résultats de cette étude mettent en évidence une
surprescription des ECBU pour les patients hospitalisés
dans notre centre hospitalier. Une pratique qui pourrait
engendrer une surprescription des antibiotiques ainsi qu’un
coût inutilement élevé pour l’établissement. Un rappel des
recommandations parait indispensable ainsi que la mise à
disposition des soignants de protocoles et de fiches techniques
permettant d’homogénéiser les pratiques dans les services et
de rationaliser la prescription de cet examen au quotidien.

P-116
LES ECBU, C’EST PAS AUTOMATIQUE !
THIAIS S.(1), DES GARETS M.C.(2), MOALLA M.(1)
(1)
CH de la Tour Blanche, Issoudun, FRANCE ;
Laboratoire Bio Medi Qual Centre, La Châtre, FRANCE

P-117
(2)

FACILITER LES AUDITS : QUICK ET FACILE
MINCHELLA A., LAFFONT V., GUTOWSKI M.,
REY DIT GUZER S.
ICM Val d’Aurelle, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’Examen Cytobactériologique des Urines (ECBU) est une des
analyses microbiologiques les plus demandées dans notre
centre hospitalier. C’est un examen couteux, qui nécessite
un temps de réalisation et d’interprétation par les équipes
soignantes. L’objectif de ce travail est d’évaluer la pertinence
des prescriptions de cet examen, et mesurer l’écart entre les
recommandations et les pratiques afin d’optimiser les soins.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La réalisation des audits de pratique est souvent très
chronophage et il est souvent difficile aux équipes d’hygiène
de les multiplier. Les feed-back aux équipes auditées sont
fréquemment éloignés dans le temps, ce qui diminue l’impact
de ce type d’évaluation. Nous avons souhaité imaginer
l’évaluation des pratiques sous un autre angle en proposant
des audits courts, facilement réalisables par des personnels
de soin autres que l’EOH avec une analyse immédiate des
résultats et un feed-back instantané.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude rétrospective a été réalisée sur 5 services (médecine
polyvalente, médecine gériatrique, SSR, MPR), soit 168 lits au
total, du 10 août au 9 novembre 2017. Une grille d’audit
a été élaborée par un groupe multidisciplinaire à partir des
recommandations de la SPILF 2014 ainsi que la révision des
recommandations de bonne pratique pour la prise en charge
et la prévention des Infections Urinaires Associées aux Soins
(IUAS) de l’adulte (2015). La liste nominative des ECBU
demandés sur la période a été communiquée par le laboratoire
d’analyses médicales. Une étude de chaque dossier a été
effectuée à l’aide du dossier patient informatisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons proposé un panel de grilles d’audits très courts
(10 items maximum) sur les thèmes suivants :
- Technique de friction des mains
- Port de bijoux
- Pose de voie veineuse périphérique
- Entretien d’une chambre
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les grilles étaient disponibles sur un fichier partagé sous
forme d’un formulaire qui permettait l’affichage des résultats
de façon instantané sous forme de tableaux ou de graphiques.
Nous avons mis à disposition une tablette informatique pour
le recueil des données. Accompagnés par l’EOH, les cadres de
soins de 2 services de chirurgie, 2 services de médecine et
un service de radiothérapie ont testé l’outil en évaluant leur
personnel.

Ce projet comporte deux axes : Une mission de formation et
d’accompagnement des étudiants par le SE2H au travers de
cours théoriques sur l’audit clinique, la recherche de protocoles
institutionnels dans la gestion documentaire, l’identification
des critères observables et mesurables à partir d’un document
source et l’élaboration d’une grille d’observation. Les
étudiants sont auditeurs sur leur terrain de stage. Les données
sont colligées et analysées par les étudiants et le SE2H. Cette
année l’EPP s’est déroulée sur quatre semaines, en MCO.
La grille comportait 19 questions binaires fermées surLe
signalement L’unité mobile de protection (UMP) Les pratiques
professionnelles Les préconisations pour les visiteurs

RÉSULTATS
56 observations ont été réalisées avec le quick-audit « port
de bijoux » et l’indicateur de conformité était de 61 %
(manches courtes, ongles courts, sans bijou, ni vernis, ni french
manucure). 16 observations ont été réalisées avec la grille
« technique de friction des mains » et la technique de friction
était conforme dans 44.5 % des cas.

RÉSULTATS

EPP PCH CONTACT UNE COLLABORATION D’UN
SERVICE D’ÉPIDÉMIOLOGIE ET D’HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE (SE2H) ET D’UN INSTITUT DE
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI)

101 fiches d’observation ont été analysées : 41 % IDE, 37 %
AS et 22 % médecins.
Le signalement
La prescription médicale présente dans le dossier dans 75 %
des cas Le logo PCH Contact présent sur le dossier patient
dans 76 % La plaquette « visite réglementée » sur la porte de
la chambre dans 65 % L’UMP à l’entrée de la chambre dans
100 % Le patient a reçu la plaquette d’information dans 3 %
Matériel présent sur l’UMP
Les gants à UU dans 100 % des cas Les tabliers plastiques
dans 97 % Le PHA dans 99 % Les sacs poubelles dans
100 % La fiche résumée des PCH dans 90 % Les pratiques
professionnelles
Friction au PHA avant de rentrer dans la chambre dans 54 %
des cas Port du tablier si contact direct avec le patient dans
60,4 % Port du tablier sans contact direct avec le patient dans
19 % Port de gants selon les recos dans 72 % Elimination des
EPI dans la chambre dans 76 % Sac DASRIA dans la chambre
dans 82 % Friction au PHA avant de sortir de la chambre dans
77 % Les préconisations pour les visiteurs. Port de gants et
tablier dans 30 % des cas observés Friction au PHA avant
sortie dans 40 %.

BERARD J., BOUCHE C., DURANDO L., KEÏTA-PERSE O.
CHPG, Monaco, MONACO

CONCLUSION

CONCLUSION
Le concept de quick audit a rencontré une forte adhésion de
la DSI et des cadres de santé. L’outil a fait l’unanimité de par
la rapidité de réalisation des évaluations, le questionnement
exhaustif, le feedback immédiat, l’interactivité favorisée
avec les équipes soignantes lors du rendu des résultats, la
possibilité de réaliser le suivi d’indicateurs intra service et
d’en faire la restitution à l’établissement. Réaliser des audits
réguliers et généralisés nécessite des outils simples, faciles
à utiliser, applicables dans tous les services et apportant le
maximum d’informations en un minimum de temps. Ces
audits contribuent à l’amélioration de l’observance des
bonnes pratiques et sont un vrai moyen d’amélioration
continue de la qualité des soins.

P-118

Cette évaluation doit nous amener à retravailler les PS et les
PCH avec les équipes notamment sur l’HDM et le port des
gants, à réexpliquer la transmission croisée, à revoir la PEC
des visiteurs et l’information des patients. Ce projet est très
apprécié par les étudiants qui perçoivent l’EPP autrement, en
position d’observateur. Il est aussi d’un grand intérêt pour le
SE2H sur la pédagogie de l’évaluation de pratique et la culture
qualité auprès des professionnels de demain.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis deux ans, nous associons les étudiants de l’IFSI à
l’élaboration et la réalisation d’EPP institutionnelles. L’objectif
est de mettre en œuvre ces EPP en lien avec le compte qualité
« maitrise du risque infectieux » en appliquant les modalités
d’évaluation de l’unité d’enseignement : « Qualité des soins,
évaluation des pratiques » du cursus de formation.

194

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

P-119

P-120

PROCESSUS D’INTRODUCTION DE LA CHECK
LISTE DE LA SÉCURITÉ CHIRURGICALE DANS
LES HÔPITAUX EN GUINÉE

MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX EN SOINS
DENTAIRES : EVALUATION DE L’APPLICATION
DES PRÉCAUTIONS STANDARD

DIAKITE M.(1), DIAKITE M.(1), BANGOURA F.O.(2),
DIALLO A.O.(3), KOULIBALY M.(4), HOUNDJO B.(2)
(1)
CHU Conakry Guinée, Conakry, GUINÉE ; (2) OMS, Conakry,
GUINÉE ; (3) Ministère de la santé, Conakry, GUINÉE ;
(4)
CHU Conakry Hôpital I Deen, Conakry, GUINÉE

GRAU D., MORVAN M., PAQUIS M-P., PEREZ C.,
VALCARCEL J., PARER S.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Chaque année, une formation obligatoire sur la prévention
du risque infectieux en soins dentaires est délivrée aux
étudiants qui sont amenés à donner des soins. Elle porte sur
les précautions standard et est complétée par des ateliers
pratiques. Afin d’adapter au mieux le contenu de ces formations
aux besoins, une évaluation des pratiques professionnelles
autour des précautions standard en hygiène a été effectuée
au centre de soins dentaires.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis le lancement du deuxième défi Mondial pour la Sécurité
des patients en 2007 par l’OMS, des initiatives quoique rares
se mettent en place pour l’application des recommandations,
ainsi le Ministère de la Santé, après avoir élaboré en 2013
la Politique nationale de la Sécurité des patients, a mis en
place l’initiative d’introduction de la check liste de sécurité
chirurgicale dans les hôpitaux en septembre 2017.
L’objectif est de contribuer à la réduction les complications et
décès liés aux interventions chirurgicales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une évaluation des pratiques sous forme d’audit par
observation directe a été effectuée en mars 2017 (2 demijournées) au centre de soins dentaires, sur les thématiques
suivantes : l’hygiène des mains et le port de bijoux, la tenue
professionnelle, le port des équipements de protection
individuelle et l’entretien du fauteuil dentaire. L’ensemble du
personnel a été évalué à partir de grilles standardisées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1ère Phase : sensibilisation et formation des agents de santé
des services de chirurgie, spécialités et maternité dans 4
hôpitaux pilotes du pays.
2ème Phase : application de la CL au bloc opératoire, adaptée
à notre contexte,
3ème Phase : évaluation de l’application de la CL dans les
hôpitaux pilotes.

RÉSULTATS
La tenue professionnelle et le port de bijoux sont respectivement
conformes dans 95 % et 60 % des cas. La conformité du port
des équipements de protection est de 56 % pour le port des
gants, 40 % pour le port du masque et 35 % pour le port
de lunettes de protection. Seulement la moitié des personnels
audités réalise une hygiène des mains avant la préparation des
soins aseptiques (52 %) et immédiatement avant le port de
gants au début du soin (51 %). Une hygiène des mains après
retrait des équipements de protection en fin de soins n’est
réalisée que dans 23 % des cas, favorisant ainsi le risque de
contamination de l’environnement et la transmission croisée.
Enfin, concernant l’entretien du fauteuil dentaire entre 2
patients, les pratiques respectant la chronologie indiquée sont
conformes dans 70 % des cas. La purge de l’instrumentation
dynamique et le rinçage de la tubulure d’aspiration ne sont
effectuées que dans 24 % et 53 % des cas respectivement.

RÉSULTATS
- Les autorités administratives des 4 hôpitaux pilotes ont
adhéré au principe d’utilisation de la CL dans les services
concernés.
- 100 % des équipes chirurgicales des hôpitaux ciblés sont
formées à l’utilisation de la CL.
- La 1ère évaluation a montré que 100 % des dossiers des
malades opérés au cours de la période allant d’octobre à
novembre 2017 contiennent la CL chirurgicaleet que dans
85 % des cas, la CL est correctement remplie.

CONCLUSION
L’introduction de la check liste de sécurité chirurgicale a
permis d’améliorer la prise en charge des patients dans les
hôpitaux pilotes et parait comme un élément de succès dans
la prévention des complications péri et post opératoire. Ainsi,
une extension future à tous les hôpitaux du pays pourrait nous
donner une visibilité sur l’impact de l’utilisation de la CL.

CONCLUSION
Malgré des formations théoriques et pratiques renouvelées
chaque année auprès des étudiants, ce travail met en évidence
que les fondamentaux en hygiène ne sont pas maîtrisés.
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L’hygiène des mains et le port des équipements de protection,
favorisant le risque de transmission croisée et d’accidents
d’exposition au sang devront faire l’objet de réajustements
immédiats, comme la nomination d’un étudiant « référent
risque infectieux » par promotion, la création de checklists reprenant les points critiques et l’organisation d’autoévaluations.

anti-infectieux et les antibiotiques les plus consommées
étaient L’ampicilline (48.5 %), et les céphalosporines de 3ème
génération (33.3 %).

CONCLUSION
La précarité des conditions de travail des professionnels de
santé dans leur pratique quotidienne, la prescription incontrôlée
des antibiotiques, l’insuffisance de ressource humaine formée
la saisie, l’analyse et l’interprétation des données, requièrent
une régularité des enquêtes de prévalence des IAS pour la
mise en œuvre des programmes de surveillance efficaces.

P-121
PRÉVALENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX
SOINS
KPOGHOMOU N.A.(1), SEGOT-CHICQ S.(1), KALLO V.D.(1),
TOURE M.A.(1), KOULIBALY M.(1), DJIRO S.(2),
HOUNDJO B.(1),CONTE F.B.(2), GBAMOU M.(1), HABA S.E.(1)
(1)
Expertise France, Conakry, GUINÉE ; (2) Ministère de la
Santé, Conakry, GUINÉE

P-122
PERTINENCE DES EXAMENS CYTOBACTÉRIOLOGIQUES DES URINES ET DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE À VISÉE URINAIRE
POUJOL M., MIQUEL C., BORIES I., PUJOL C., FERRIEU L.,
LAMRANI F., EDEN A., CHAMBON E.
Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections associées aux soins (IAS) sont les plus
fréquentes des événements indésirables lors des prestations
de soins à travers le monde. Elles constituent aujourd’hui un
grand problème de santé publique, encore méconnues et mal
maîtrisées dans les structures sanitaires Guinéens, et figurent
parmi les causes majeures de morbidité.
L’objectif est de déterminer le taux de prévalence des IAS dans
8 hôpitaux en vue de mieux cibler les recommandations dans
le contexte post-Ebola.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) fait partie des
examens faciles à réaliser et trop souvent banalisé. De plus, la
distinction entre colonisation et infection est souvent confuse et
amène à un excès d’antibiothérapie.
L’analyse des pertinences des ECBU et de l’antibiothérapie à
visée urinaire participent au bon usage des antibiotiques (ATB).
Plusieurs étapes d’évaluation ont déjà eu lieu depuis 2007.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons procédé à une collecte des données à partir d’une
grille simplifiée en utilisant des critères cliniques. Ont été inclus
tous les patients présents le jour de l’enquête et admis avant
8h dans les services. Après la saisie des données, l’analyse a
été faite avec le logiciel SPSS version 20

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude se déroule de manière prospective dans 3 services
(urgences, gériatrie et Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales (SMIT)).Une grille d’audit (données du laboratoire
et données du dossier du patient) est remplie pour chaque
ECBU.
Un circuit d’information est établi entre le laboratoire et
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) pour tous les ECBU
réalisés. La description du contexte de l’ECBU, recherché
dans le dossier patient, inclut les signes fonctionnels
urinaires, les signes cliniques généraux et d’autres signes
d’orientation. Un ECBU contaminé (supérieur à 2 germes) est
considéré comme non contributif. Les pertinences de l’ECBU
et de l’antibiothérapie prescrite sont ensuite analysées en
collaboration avec le médecin référent de chacun des services.

RÉSULTATS
Nous avons trouvés les taux prévalences ci-dessous par site :
HN I Deen, 299 patients hospitalisés, tx d’IAS 19,1 %
HN de Kipé : 78 patients hospitalisés, tx d’IAS de 16,7 %
HR de Kankan : 115 patients, tx d’IAS de 7,8 %
HR de N’zérékoré : 100 patients hospitalisés, tx d’IAS de 2 %
HP de Guéckédou : 31 patients hospitalisés, Tx d’IAS de 6,5 %
HR de Boké : 56 patients hospitalisés, tx d’IAS de 3,6 %
HP de Siguiri : 27 patients hospitalisés, Tx d’IAS de 3,7 %
HP de Forecariah : 24 patients hospitalisés Tx d’IAS 0 %
Globalement les infections du site opératoire (profonde et
superficielle) et les infections urinaires sont à (28 %) chacunes
suivies de celles des infections des tissus mous/escarres à
25 %.
Le jour de l’enquête 83.1 % des patients étaient sous traitement

RÉSULTATS
Description de la population : sur 234 ECBU, 61 % ont été
réalisés aux urgences, 24 % en gériatrie et 15 % au SMIT :
l’âge moyen des patients est de 74 ans et 56 % des patients
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

sont des femmes.
11 % des patients présentent des signes cliniques d’orientation
vers une infection urinaire.
La prescription médicale de l’ECBU est retrouvée dans 93 %
des cas (50 % en 2007, 57 % en 201, 72 % en 2013), elle
est pertinente dans 85 % des cas(60 % en 2011 et 43 % en
2013).
L’antibiothérapie à visée urinaire est pertinente dans 88 % des
cas. La molécule prescrite en première intention est adaptée à
l’antibiogramme dans 51 % des cas et généralement conforme
aux données de l’antibioguide (83 %).

La liste des patients inclus est établie à partir du planning
prévisionnel hebdomadaire du bloc opératoire. Une fiche de
recueil est remplie prospectivement permettant de calculer
leNational Nosocomial Infections Surveillance System (NNISS).
Une surveillance post-opératoire est réalisée, à l’aide du dossier
informatisé du patient, 1 mois ou 1 an (si dispositif médical
implantable) après l’acte chirurgical. Tout cas d’ISO identifié
ou suspecté est validé par le chirurgien puis investigué par le
praticien hygiéniste. Les facteurs de risque (FDR) intrinsèques
des patients sont recherchés : âge, tabac, obésité, diabète…
Après présentation au Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN), les résultats annuels sont restitués aux
équipes chirurgicales et para-médicales.

CONCLUSION
Points positifs :
Evolution favorable de la pertinence des ECBU et de
l’antibiothérapie : Amélioration de la prescription des ECBU
en lien avec l’informatisation des services, réévaluation de
l’antibiothérapie conforme pour le SMIT et pour la gériatrie
et bonne application des recommandations de l’antibioguide.
Axes d’amélioration :
Organisation aux urgences du suivi du dossier des patients
sortis à domicile (réévaluation des patients qui ont eu une
prescription d’ATB et des patients qui ont un ECBU positif).
Rappel du protocole sur les techniques de prélèvement pour
les 3 services pour réduire la contamination des ECBU (26 %).
Evaluation à renouveler périodiquement pour participer au
contrôle du bon usage des ATB.

RÉSULTATS
Population générale : 1166 actes sont inclus de 2010 à 2015.
Les patients, d’âge moyen de 56 ans, sont principalement
répartis en NNISS 0 (70 %) et NNISS 1 (26 %). Les interventions
incluses concernent principalement la chirurgie du rachis
(94 %). L’antibioprophylaxie est conforme au protocole
institutionnel dans 89 % des cas.
Le taux d’ISO moyen sur la période est de 2.07 %.
Patients infectés : 25 patients ont développé une ISO, de type
profond dans 48 % des cas. Le pourcentage d’ISO a fluctué
selon les années entre 4.9 % et 0.5 %. Les patients infectés
se répartissent en NNISS 0 (52 %), NNISS 1 (36 %) et NNISS
2 (12 %). Les facteurs de risque retrouvés principalement
sont l’âge, le tabac, l’obésité et le diabète. Les interventions à
risque d’ISO sont préférentiellement les laminectomies (63 %).
L’antibioprophylaxie est conforme au protocole institutionnel
dans 75 % des cas.

P-123
EVOLUTION DE L’INCIDENCE DES INFECTIONS
DU SITE OPÉRATOIRE EN NEUROCHIRURGIE
SUR 6 ANS
POUJOL M., MIQUEL C., BORIES I., MAILLARD A.
Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan Cedex, FRANCE

CONCLUSION
Il est noté une amélioration du taux d’ISO sur la période
étudiée. Celle-ci est probablement liée aux réajustements
proposés et discutés avec les équipes chirurgicales et
paramédicales lors de la présentation des résultats : meilleur
respect de l’antibioprophylaxie, recherche systématique des
FDR intrinsèques des patients et prise en charge adaptée en
amont de l’intervention (arrêt du tabac, renutrition, équilibre
du diabète, stabilité du poids) et réduction du délai entre
l’antisepsie cutanée et l’incision.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2010, une incidence annuelle des Infections du Site
Opératoire (ISO) en neurochirurgie est réalisée en interne
dans l’établissement. Sont inclus les patients opérés du rachis,
d’une dérivation ventriculo-péritonéale et d’une implantation
d’une pompe à baclofène (exclusion de l’activité ambulatoire).
Le poster présente l’évolution du taux annuel d’ISO entre
2010 et 2015.
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RÉSULTATS

P-124

L’évaluation de la préparation cutanée de l’opéré (PCO) a
été réalisée par 23,5 % des établissements (60/255) pour
un total de 5 728 interventions (19,4 % des interventions
de chirurgie orthopédique). La dépilation était réalisée dans
74,0 % des cas (n=4 237). Il s’agissait de tonte, ciseaux
ou dépilation chimique pour 4 053 interventions (95,6 %).
Dans 2 % des interventions avec dépilation, un rasage est
encore réalisé (84 interventions). La douche préopératoire
était réalisée pour 5 519 interventions (96,3 %), avec un
savon antiseptique dans 89,8 % des cas (n=5 146). La
conformité globale aux recommandations de la Société
Française d’Hygiène Hospitalière de 2013 était de : 93,8 %
(4 680/4 991).216 (3,8 %) désinfections ont été réalisées
avec un antiseptique aqueux, le taux d’incidence des ISO
était plus élevé parmi les préparations cutanées dont la
désinfection du site opératoire n’était pas conforme aux
recommandations de la SF2H 2013, OR=2,61 [1,03 –
6,64], p=0,04.

INFLUENCE DE LA PRÉPARATION CUTANÉE DE
L’OPÉRÉ DANS LA SURVENUE D’UNE INFECTION DU SITE OPÉRATOIRE EN ORTHOPÉDIE
AUPEE M.(1), TANGUY J.(1), AMATHIEU R.(2), ALIBRANDMEYER O.(3), ASTAGNEAU P.(4), BAILLET P.(5),
BERGER CARBONNE A.(6), BERNET C.(7), BOCHATON C.(8),
BRUYÈRE F.(9), CAILLAT- VALLET E.(7), JUDLIN P.(3),
LEHIANI O.(10), L’HÉRITEAU F.(4), LLAGONNE B.(11),
LUDWIG B.(8), MALAVAUD S.(12), MARTY L.(13), MAUGAT
S.(4), MERLE V.(14), MILIANI K.(4), NKOUMAZOK B.(4),
REYREAUD E.(12), RONGIERAS F.(15), SEGUIER J.C.(16),
SIMON L.(3), VONS C.(4)
(1)
CHU de Rennes, Rennes, FRANCE ; (2) CH Jean Verdier,
Bondy, FRANCE ; (3) CHU, Nancy, FRANCE ; (4) Aphp, Paris,
FRANCE ; (5) Clinique du Parisis, Cormeilles-en-Parisis,
FRANCE ; (6) SPF, Saint-Maurice, FRANCE ; (7) CHU, Lyon,
FRANCE ; (8) CH Colmar, Colmar, FRANCE ; (9) CHU, Tours,
FRANCE ; (10) CH, Bourges, FRANCE ; (11) Clinique d’Epernay,
Epernay, FRANCE ; (12) CHU, Bordeaux, FRANCE ; (13) CH
de Marne-la-Vallée, Jossigny, FRANCE ; (14) CHU, Rouen,
FRANCE ; (15) HIA Desgenettes, Bron, FRANCE ; (16) CH, StGermain-en-Laye, FRANCE

CONCLUSION
L’introduction, dans la surveillance ISO, de modules d’EPP
permet de montrer que la non-conformité de certaines
étapes de la PCO peut être associée à une incidence plus
élevée des ISO. Ce type d’EPP permet de dégager des axes
d’amélioration à proposer aux services d’orthopédie comme
la sensibilisation à l’utilisation d’un antiseptique alcoolique
pour la désinfection du site opératoire.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2013, l’ECDC recommande d’associer aux
surveillances épidémiologiques, des évaluations de pratiques
professionnelles (EPP). La préparation cutanée de l’opéré
(PCO) fait partie des mesures de prévention des infections
du site opératoire (ISO). La France dispose depuis 2013 d’un
référentiel de bonnes pratiques élaboré par la Société Française
d’Hygiène Hospitalière (SF2H). Il est donc possible d’évaluer
la conformité des pratiques de PCO aux recommandations
nationales et son impact sur l’incidence des ISO.

P-125
EVOLUTION DE LA CONFORMITÉ DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE CHIRURGICALE SUR UNE
PÉRIODE DE 5 ANS
POUJOL M., BORIES I., MIQUEL C., BENAYOUN L.,
HERAN I.
Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan Cedex, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

L’étude présentée ici utilise les données 2016 de la
surveillance nationale ISO Raisin des 4 interventions jugées
prioritaires pour l’orthopédie (prothèses de hanches et de
genou primaires ou reprises). Le taux d’incidence des ISO a
été comparé, en analyse univariée, selon que la PCO était
conforme au référentiel de la SF2H ou non.

Depuis 2005, l’antibioprophylaxie chirurgicale (ATBP)
a fait l’objet d’un protocole institutionnel, élaboré
en collaboration avec les équipes chirurgicales et
anesthésistes, selon les recommandations nationales :
plusieurs versions ont été rédigées du fait de l’évolution
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des équipes et des techniques chirurgicales. L’évaluation
annuelle des pratiques professionnelles vérifie l’adéquation
des prescriptions et du protocole. L’objectif de ce travail est
de présenter la synthèse des résultats des évaluations sur
les 5 dernières années.

P-126
15 ANS DE SURVEILLANCE DES BACTÉRIÉMIES
ASSOCIÉES AUX SOINS (BAS) DANS UN CHU :
UN OUTIL POUR DES ACTIONS CIBLÉES
VAILLANT L.(1), BONNAL C.(1), ARMAND-LEFEVRE L.(1),
LOLOM I.(1), JOLIVET S.(1), BIRGAND G.(2), FRANÇOIS L.(3),
LUCET J-C.(1)
(1)
Hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris, FRANCE ; (2)
CPias Pays-de-la-Loire, Nantes, FRANCE ; (3) CPias Ile-deFrance, Paris, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque année une méthodologie comparable est appliquée :
taille de l’échantillon (une semaine d’activité au bloc
opératoire : toutes les spécialités chirurgicales confondues),
grille d’audit, critères d’inclusion et d’exclusion, spécialités
chirurgicales prises en compte. Le recueil des données à partir
de chaque dossier patient, l’analyse des données, et le rendu
des résultats aux anesthésistes et chirurgiens par spécialité,
sont assurés par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Décrire la surveillance des BAS dans un CHU de 900 lits,
240 000JH/an, tout type d’activités sauf hématologie,
neurochirurgie et pédiatrie.

RÉSULTATS
Le travail porte sur un échantillon total de 1220 dossiers, soit
244 dossiers en moyenne chaque année. Parmi ceux-ci 11,5 %
sont exclus car en lien avec une intervention de classe de
contamination III ou IV d’Altemeier. En 5 ans, une amélioration
de la conformité de l’ATBP est observée, passant de 72,2 %
en 2012 à 84,5 % en 2016. Les motifs de non-conformité
prédominants et récurrents sont un défaut d’ATBP (défaut de
prescription ou d’adaptation de la posologie en cas d’obésité)
ainsi qu’un excès d’ATBP (prescription non justifiée au regard
de l’acte). D’autres motifs de non-conformité ont régressé :
erreur de molécule, posologie supérieure. La description de ces
éléments de non-conformité et leur évolution dans le temps
seront développées dans le poster.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une surveillance continue des BAS a été mise en place en
2002 selon le protocole national en vigueur. Chaque nouvelle hémoculture positive (Hc+) identifiée a été investiguée
par l’EOH : données démographiques, caractère significatif de
l’Hc, traitement ou non du patient, porte d’entrée, origine de
l’épisode de BAS, date de sortie et devenir du patient, indice
de McCabe.

RÉSULTATS
De 2002 à 2016, l’incidence variait entre 0,75 et 1,21/1000
JH sans explication claire (hormis en 2006 la fermeture du
SLD et l’arrivée d’une activité nouvelle de greffe et l’inclusion
des fongémies en 2015). Les 4 principales portes d’entrée
étaient urinaire, abdominale, ISO et cathéter (périphérique
CVP, central CVC, chambre implantable CCI et autre). Le service principalement concerné par les portes d’entrée urinaire
était la cardiologie (médicale et chirurgicale). La tendance
du nombre de BAS à porte d’entrée urinaire et abdominale
(souvent non évitables) était comparable et en augmentation
entre 2002 et 2016 (avec une incidence augmentée de 0,10 à
0,18/1000JH : p<0,005) alors qu’elle était stable ou en baisse
(sans significativité) pour cathéter (de 0,20 à 0,13/1000JH)
et ISO (de 0,13 à 0,15/1000JH). De 2010 à 2015, le nombre
de BAS sur CVC avait remonté plus spécifiquement dans les
services de chirurgie digestive (PICCline et cathéter jugulaire)
et néphrologie (cathéter de Canaud), où des actions ont été
mises en place, permettant une baisse de ces bactériémies en
2016. Entre 9 et 28 % des BAS sur cathéter (CVP, CVC et CCI)

CONCLUSION
L’évaluation des pratiques d’ATBP est indispensable en
complément des recommandations diffusées, et a un impact
positif sur la qualité de la prise en charge chirurgicale des
patients. L’analyse des résultats par spécialité a permis de
dégager des actions spécifiques à chacune et d’identifier les
évolutions à apporter au protocole d’ATBP.
L’informatisation du dossier patient a participé à améliorer la
traçabilité de l’ATBP. Suite aux nouvelles recommandations
de la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR),
le protocole institutionnel devra être actualisé, ce qui sera
l’occasion d’impliquer une fois encore les prescripteurs et
d’améliorer le niveau de conformité de l’ATBP.
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CONCLUSION

étaient survenus en réanimation entre 2002 et 2015, avec une
moyenne de 14 % depuis 2010. Le nombre de BAS sur CVP a
augmenté de nouveau depuis 2012 malgré les actions ciblées
(de 0,02 à 0,05 /1000JH, avec 10-15 BAS par an), peut être
en lien avec une prévalence du CVP en augmentation. Pour
les BAS à porte d’entrée ISO, des audits de pratiques (antibioprophylaxie) et une surveillance plus spécifique ont été mis en
place, mais l’incidence est remontée depuis 2013.

La surveillance est primordiale afin de mettre en place des
actions, évaluer leurs impacts et les adapter. Cette surveillance
a permis de cibler des services, des pratiques et des actions
spécifiques adaptées aux soins et à l’organisation des professionnels afin d’améliorer leurs pratiques, notamment dans
les services non couverts par les surveillances proposées au
niveau national.

• Incidence (/1000JH) des 4 principales portes d’entrée des BAS (2002-2016)
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P-127

P-128
INTÉRÊT DES DONNÉES INFORMATIQUES HOSPITALIÈRES POUR LA SURVEILLANCE DE LA
GRIPPE DANS UN CHU

INCIDENCE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX
SOINS : MOTEUR DE CHANGEMENT
MEUNIER O., BURGER S., EXINGER J., KRIBS M.
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE

LEROYER C., NAFFRECHOUX B., COPPRY M.,
DE BASTIANI C., COUDERC D., TUMIOTTO C.,
GILLERON V., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
A partir des données du laboratoire et en collaboration avec
les médecins correspondants en hygiène des services de soins,
nous évaluons dans notre établissement, par une enquête
permanente, l’incidence des infections associées aux soins.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre d’une campagne antigrippale institutionnelle,
nous avons souhaité faire un état des lieux de l’intérêt des
différentes sources informatiques hospitalières pour recueillir
des données de surveillance de la grippe et réaliser un suivi
des campagnes annuelles. Nous présentons l’analyse de ces
données pour la saison 2016-2017.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le nouveau paramétrage du système informatique du
laboratoire permet d’extraire les résultats bactériologiques
positifs adressés au laboratoire 48 heures après l’admission
du patient (définition de l’infection associée aux soins).
A partir de ces données, le service d’hygiène adresse au
médecin correspondant du service une fiche signalétique du
cas pour la validation clinique du diagnostic d’infection et de
son caractère communautaire ou à l’inverse « acquis en cours
d’hospitalisation » (IAS). L’enquête se déroule en continue
depuis le 1er octobre 2016. Le nombre d’IAS est alors rapporté
mensuellement à l’activité de l’établissement et permet de
calculer l’incidence pour 100 admissions ou pour 1000 JH.
L’évolution des résultats est présentée aux instances et sert
d’argument pour de nouvelles campagnes de sensibilisation
au risque et de la recherche de cause.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Etude rétrospective sur la période du 01/09/2016 au
01/05/2017 dans un CHU de 3200 lits. Les données ont été
extraites par requête informatique et l’analyse descriptive
a concerné des données issues de différents systèmes
informatiques : toutes les PCR demandées à partir du
laboratoire de Virologie, tous les séjours avec un des codes de
la CIM-10 se rapportant à la grippe à partir du PMSI, toutes les
prescriptions d’Oséltamivir à partir du logiciel de prescription.
Un cas de grippe a été défini comme un patient ayant eu
un codage de grippe ou/et une PCR positive. Une grippe
nosocomiale a été définie comme une grippe diagnostiquée
après 48 heures d’hospitalisation.

RÉSULTATS
De façon hebdomadaire, le logiciel permet d’extraire une
trentaine de situations cliniques à faire confirmer. Après
validation, environ 10 situations concernent de réelles IAS.
L’incidence moyenne est alors de 1.6 IAS pour 100 admissions
(1.5 à 1.8) ou 2.9 IAS pour 1000 JH (2.6 à 3.3).

RÉSULTATS
Sur 8 mois, 347 cas de grippe ont été identifiés (25 hospitalisés
en réanimation, 22 décédés à l’issue de l’hospitalisation).
L’âge moyen était de 53 ans et 53 % de femmes. Sur 347 cas,
135 étaient identifiés à partir du diagnostic principal du PMSI
(78 PCR demandées avec 73 confirmations) et 132 étaient
identifiés avec un diagnostic associé codé dans le PMSI (72
PCR demandées et 58 confirmations). Ainsi, seuls 49 % de
cas colligés dans le PMSI étaient confirmés biologiquement.
Sur les 210 cas identifiés par le laboratoire (PCR +), 79 (38 %)
n’ont pas été codés dans le PMSI. La base de données du
laboratoire permet d’évaluer le caractère nosocomial : 60
des 210 PCR avaient été réalisées au-delà de 48 heures
d’hospitalisation, soit 33 % de cas nosocomiaux possibles.
Sur la période, 243 patients ont reçu de l’Oséltamivir : dont 59
parmi nos 347 cas (17 %) : et 116 (48 %) en prophylaxie dans
le cadre d’épidémie. Sur la saison, le taux d’attaque était de
4,3/1000adm et de 6,5/10000JH. Les informations apportées
par l’analyse des bases de données hospitalières permettent

CONCLUSION
Ces résultats sont particulièrement utiles à l’EOH, même s’ils
sont probablement sous-estimés : IAS dès l’admission, sans
prélèvement bactériologique, virales, d’une hospitalisation
précédente... (autant d’IAS qui sont suivies parallèlement par
d’autres outils de surveillance). Néanmoins les incidences
mensuelles peuvent être comparées entre elles, étudiées par
service, par spécialité, par site infecté et donnent lieu de la part
de l’EOH à des conseils et à des enquêtes ciblées. L’enquête
implique les médecins de l’hôpital et ceci au plus près des
cas par le relevé hebdomadaire en espérant induire un réflexe
prévention.
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RÉSULTATS

d’établir une description temporelle par mois et par pôle des
cas de grippe sur notre établissement.

Au 1er janvier 2018, 491 cas d’IU ont été inclus par 56 EHPAD.
Dans 76 cas, soit 15,5 % [12,3-16,7], la situation clinique
était celle d’une colonisation urinaire, aucun signe clinique
n’étant présent (32 fois) ou le seul signe clinique étant des
urines troubles, malodorantes ou épaisses (44 fois). Ces
76 cas avaient les caractéristiques suivantes : 65 femmes
et 11 hommes, présentant de 1 à 3 facteurs de risque de
complication : diagnostic fait par bandelette urinaire (BU) et
ECBU 27 fois (35,5 %), BU seule 3 fois (3,9 %), ECBU seul 44
fois (57,9 %) : germes : Escherichia coli : 46, Proteus mirabilis :
6, Klebsiella pneumoniae : 4, Staphylococcus aureus : 4,
Enterococcus faecalis : 2, autre : 9 : numération des germes :
<103 : 3, [103 - 104[ : 5, [104 – 105[ : 17, ≥105 : 46. Au total,
les 76 résidents ont reçu 591 jours d’antibiotiques.

CONCLUSION
L’analyse des différentes sources montre qu’elles se complètent
et qu’une analyse couplée est indispensable à l’exhaustivité
du recensement des cas, par exemple pour les longs séjours
qui n’utilisent pas une codification via le PMSI. Cela permet
de produire des données de surveillance et un indicateur de
suivi des campagnes antigrippales par le taux de grippes
nosocomiales.

P-129
COLONISATIONS URINAIRES TRAITÉES PAR
ANTIBIOTIQUES EN EHPAD

CONCLUSION

THIBON P.(1), BORGEY F.(1), GUET L.(2), FIAUX E.(3),
PIEDNOIR E.(3)
(1)
CPias Normandie, Caen, FRANCE ; (2) CPias Normandie,
Rouen, FRANCE ; (3) CRCA NormAntibio, Caen/Rouen,
FRANCE

Dans notre étude, 15 % des traitements antibiotiques prescrits
pour indication urinaire en EHPAD l’ont été pour des situations
cliniques correspondant à des colonisations. Il n’est pas
recommandé de dépister et traiter les colonisations urinaires,
sauf dans deux situations consensuelles : avant une procédure
urologique invasive programmée, et la grossesse à partir du
4ème mois. Des interventions visant à limiter les traitements des
colonisations sont nécessaires.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La colonisation urinaire se définit par la présence d’un microorganisme dans les urines sans manifestation clinique associée.
La leucocyturie n’intervient pas dans cette définition, et il n’y
a pas de seuil de bactériurie, sauf chez la femme enceinte. Le
traitement des colonisations, particulièrement fréquentes chez
le sujet âgé, est un des motifs les plus fréquents de mésusage
des antibiotiques, avec un impact important sur les résistances
bactériennes, les effets secondaires et les coûts. Nous
avons évalué la part des colonisations dans les traitements
antibiotiques administrés en EHPAD pour indication urinaire.

P-130
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX
SOINS DANS UN CENTRE HOSPITALIER DU
CENTRE EST TUNISIEN 2014 - 2017
BEN CHEIKH A., GHALI H., BANNOUR R.,
KHEFACHA S., DHIDAH L., BEN REJEB M., LAATIRI
SAID H.
Centre Hospitalo-Universitaire Sahloul, Sousse, TUNISIE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’audit URI-EHPAD a été proposé aux EHPAD de notre région
en 2017. L’évaluation portait sur les nouveaux épisodes
d’infection urinaire (IU) traités par antibiotiques. Chaque
EHPAD participant devait inclure l’ensemble des cas d’IU
pendant une période de 6 mois, dans la limite de 30 cas. Une
partie descriptive permettait le recueil de données sur : les
caractéristiques du résident, les signes cliniques, les moyens
diagnostiques (bandelette urinaire, ECBU, autre), les germes,
le traitement antibiotique, la réévaluation du traitement, le
contrôle à la fin du traitement. Les analyses ont été réalisées
dans SAS v9.4.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections associées aux soins (IAS) constituent un
problème majeur de santé publique. Elles sont responsables
d’une augmentation de la morbidité, de la mortalité et
des coûts. L’objectif de ce travail est de préciser l’écologie
bactérienne ainsi que la principale chimiothérapie anti
infectieuse utilisée au cours des 4 enquêtes de prévalence
réalisées ces 4 dernières années (2014-2017) dans un centre
hospitalier tunisien.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Dans le cadre du programme de lutte et de prévention des IAS
dans notre hôpital, notre équipe réalise chaque année une
enquête de prévalence : Il s’agit d’une étude transversale à un
jour J avec un passage unique. Tous les services ont été inclus
dans l’enquête, sauf ceux des urgences et d’hémodialyse en
raison de leur très courte durée d’hospitalisation. Le recueil
des données a été effectué par l’intermédiaire de la fiche
NosoTun (enquête de prévalence nationale des IAS).

La tuberculose est une maladie bactérienne se transmettant
lors de l’émission de gouttelettes de sécrétions respiratoires
des personnes atteintes au niveau pulmonaire, en particulier
lors de la toux. La prévention de sa transmission à l’hôpital
repose entre autres sur l’application des précautions d’hygiène.
L’objectif de cette étude était de décrire les cas de tuberculose
identifiés au sein d’un site d’un centre hospitalier universitaire
(CHU) pendant 1 an et d’évaluer l’observance des précautions
complémentaires d’hygiène de type air (PCA).

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

En 2014, la documentation microbiologique a été réalisée
dans 55,8 % des cas d’IAS. Au total, 23 germes ont été
identifiés. Dans 66,6 % des cas (n = 16), les bactéries isolées
étaient des bacilles à Gram négatif (BGN), les plus fréquentes
étaient Pseudomonas Aeroginosa et Escherichia coli.
En 2015, 17 germes ont été identifiés, et dans 88,2 % des
cas, les pathogènes isolés étaient également des BGN, les plus
fréquents étant Pseudomonas Aeroginosa et Acinetobacter
baumannii. En outre, Les céphalosporines de troisième
génération était l’antibiotique le plus fréquemment utilisé pour
traiter les IAS. Cependant, en 2016, Klebsiella pneumoniae
était le germe le plus fréquemment isolé. Parmi ces patients
infectés, presque la majorité ont été traités (92,8 %). En
2017, la documentation microbiologique a été effectuée
dans 60 % des IAS dont les BGN étaient les germes les plus
fréquemment retrouvés (53,8 %). L’association AmoxicillineAcide Clavulanique était la chimiothérapie anti infectieuse de
première intention (25 %) suivi par l’Imipénem (15,6 %).

Une étude prospective descriptive des cas déclarés entre le
01/01 et le 31/12/17 a été menée dans un des sites d’un CHU
français. Une copie de la déclaration était systématiquement
envoyée par le laboratoire à l’équipe opérationnelle d’hygiène
qui investiguait chaque cas.
Ont été recueillis : origine géographique, facteurs de risque,
immunodépression, signes cliniques et radiologiques, confirmation microbiologique et niveau de contagiosité.

RÉSULTATS
Cinquante-neuf patients ont été inclus dont 21 femmes et 38
hommes, âgés de 16 à 94 ans (médiane 35 ans). Parmi eux, 16
étaient européens (27 %), 39 africains (66 %) et quatre autres.
Au moins un facteur de risque était retrouvé chez 26 (44 %) cas,
dont quatre uniquement le tabac actif. Chez 35(59 %) au moins
un des signes cliniques était retrouvé. Quarante-deux cas avaient
une forme pulmonaire, dont deux dus à un bacille multirésistant
(TMR). Le diagnostic a été confirmé dans 34 cas par un examen
cytobactériologique des crachats et dans 8 cas par lavage
bronchoalvéolaire. Au total 19 examens directs étaient positifs et
23 cas n’ont été mis en évidence qu’en culture. Dans 35/42 cas
(83 %) les PCA ont été correctement appliquées dès l’admission.
Pour les 7/42 cas (17 %) restants, les précautions standard (port
du masque) n’ont pas été appliquées, engendrant 49 patients
contact dont 44 un seul des cas de TMR. Les causes étaient : un
retard de diagnostic (trois cas dont la TMR), une absence de toux
(un cas) et un geste interventionnel en urgence (un cas). Dans
deux cas, les PCA étaient en place mais n’ont pas été conservées
pour la réalisation d’une bronchoscopie.

CONCLUSION
Notre étude nous a permis d’avoir une idée sur les principaux
germes identifiés ainsi que la chimiothérapie prescrite au
cours des quatre dernières années. Notre étude contribue
à mettre le point sur la nécessité de la mise en place d’une
stratégie de lutte contre les IAS essentiellement à BGN qui
doit s’appuyer sur les procédures de diagnostic mais aussi sur
les règles d’hygiène et de prescription des antibiotiques dans
notre établissement de santé.

P-131
CONCLUSION

CAS DE TUBERCULOSES EN 2017 AU SEIN
D’UN CHU : ÉTUDE DESCRIPTIVE ET DE L’OBSERVANCE DES PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE

La diversité des formes cliniques de tuberculose ont pu
retarder la mise en place des PCA. Une amélioration de
la formation des professionnels au repérage des cas de
tuberculose et une sensibilisation de ceux-ci aux précautions
d’hygiène et à la communication du statut du patient à tous
les intervenants pourraient contribuer à limiter le risque de
diffusion nosocomiale de cette pathologie.

MARZIANO V., GERBIER-COLOMBAN S., ADER F.,
PERPOINT T., FORISSIER M-F., PASQUET-VOLCKMANN C.,
DUMITRESCU O., DANANCHÉ C.
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE
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salles d’intervention dans respectivement 31 et 92 % des cas,
absent dans respectivement 51 et 5 % des cas. Enfin, 18 %
des professionnels ne changeaient pas de tenue avant de
sortir du bloc.

P-132
HABILLAGE ET « ZÉRO BIJOU » AU BLOC
OPÉRATOIRE : ÉTAT DES LIEUX DANS UN CHU
MAURAND A.(1), BATAILLE C.(2), CHAINIER D.(2),
GUYOT M.(2), BERTHY L.(2), LABOUSSOLE C.(2),
MATHURIN S.(2), MOUNIER C.(2), VEILLON C.(2),
CHAUSSE T.(2), GANE C.(2), PLOY M-C.(2), PESTOURIE N.(2),
COUVÉ-DEACON E.(2)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2) CHU
de Limoges, Limoges, FRANCE

CONCLUSION
Les résultats de cet état des lieux ont été présentés aux
personnels du BO au cours de réunions de formation continue
sur la révision de la procédure d’habillage. Un audit à distance
est en cours pour évaluer l’impact de ces mesures. Cela nous a
également permis de réévaluer les zones où le port du masque
était nécessaire, en adéquation avec les recommandations
actuelles.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le Bloc Opératoire (BO) est un environnement maitrisé où
sont pratiqués des actes invasifs à haut risque infectieux.
Une grande attention doit donc être portée à la maîtrise des
comportements. Un groupe de travail (GT) pluridisciplinaire
a été constitué en avril 2016 dans notre CHU, en vue
d’améliorer la conformité de la tenue au BO, l’hygiène des
mains, et le respect des « douanes ». L’objectif de ce travail est
de présenter les résultats de l’état des lieux sur l’habillage et
le « 0 bijou » au BO, réalisé à la suite de notre GT.

P-133
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE GÉNÈRE T’ELLE
MOINS D’ISO ET DE REPRISES CHIRURGICALES
QUE LA CHIRURGIE CONVENTIONNELLE
AUPEE M.(1), TANGUY J.(1), AMATHIEU R.(2),
ALI-BRANDMEYER O.(3), ASTAGNEAU P.(2), BAILLET P.(4),
BERGER
CARBONNE
A.(5),
BERNET
C.(6),
(7)
(8)
BOCHATON C. , BRUYÈRE F. , CAILLAT- VALLET E.(6),
JUDLIN P.(3), LEHIANI O.(9), L’HÉRITEAU F.(2),
LLAGONNE B.(10), LUDWIG B.(7), MALAVAUD
S.(11), MARTY L.(12), MAUGAT S.(5), MERLE V.(13),
MILIANI K.(2), NKOUMAZOK B.(2), REYREAUD E.(14),
RONGIERAS F.(15), SEGUIER J.C.(16), SIMON L.(3), VONS C.(2)
(1)
CHU de Rennes, Rennes, FRANCE ; (2) Aphp, Paris,
FRANCE ; (3) CHU, Nancy, FRANCE ; (4) Clinique du Parisis,
Cormeilles-eneParisis, FRANCE ; (5) SPF, SainteMaurice,
FRANCE ; (6) CHU, Lyon, FRANCE ; (7) CH, Colmar, FRANCE ;
(8)
CHU, Tours, FRANCE ; (9) CH, Bourges, FRANCE ;
(10)
Clinique d’Epernay, Epernay, FRANCE ; (11) CHU,
Toulouse, FRANCE ; (12) CH de Marne-la-Vallée, Jossigny,
FRANCE ; (13) CHU, Rouen, FRANCE ; (14) CHU, Bordeaux,
FRANCE ; (15) HIA Desgenettes, Bron, FRANCE ; (16) CH,
Saint-Germain-en-Laye, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Trois grilles d’observation ont été validées : « Port du masque
en salle d’intervention », « Habillage dans les circulations du
BO » et « Habillage à la sortie du BO ». Sexe et catégorie
professionnelle étaient recueillis pour chaque item. Trois
binômes associant cadre de santé du BO, Direction de
l’Organisation de la Qualité, et Equipe Opérationnelle
d’Hygiène ont audité le bloc principal du CHU et de l’Hôpital
Mère-Enfants entre le 27/01/2016 et le 08/02/2017. De
nouvelles observations sont prévues en février 2018.

RÉSULTATS
Au total, 223 observations ont été réalisées dans les salles
d’intervention, 144 dans les circulations, et 59 à la sortie du
BO. Toutes les catégories professionnelles ont été observées :
47 % étaient médecins/chirurgiens. Globalement, l’habillage
dans les circulations était conforme dans 41 % des cas. Le
port de la tenue dédiée et des chaussants était conforme dans
99 % des cas. Le type de coiffe était conforme dans 93 %
des cas, mais les cheveux dépassaient dans 33 % des cas,
et les boucles d’oreille chez 39 % des femmes. Par ailleurs,
19 des 24 hommes portant la barbe ne la couvraient pas.
Toutes les catégories professionnelles étaient concernées
par des non conformités d’habillage. Le « 0 bijou » n’était
pas respecté par 25 % des professionnels circulant au BO
(bague/alliance dans 19 % des cas). Les ongles en revanche
étaient globalement courts, sans vernis ni faux-ongles. Le
masque était correctement porté dans les circulations et sas/

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La chirurgie ambulatoire (CA) est en plein développement.
Evaluer le taux d’incidence des infections du site opératoire
(ISO) chez les patients ayant bénéficié de CA est possible
via la surveillance nationale ISO Raisin dans la mesure où
les chirurgiens revoient leurs patients en consultation postopératoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans ISO Raisin, les variables « reprise chirurgicale » et « profondeur de l’ISO » sont recueillies et la variable « ambulatoire » est calculées automatiquement (date intervention =
204
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PÉRARD M.(1), GRANDO J.(2), BERGUE E.(2), GIRARD R.(2),
MOUREY N.(2), BENET T.(2), HULIN M.(2),
DANANCHE C.(2), CRACCO B.(2), GERBIERCOLOMBAN S.(2), VANHEMS P.(2), BRUCHON C.(2),
BOURJAULT M.(2)
(1)
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (2) Hospices
Cilvils de Lyon, Lyon, FRANCE

date d’hospitalisation). Les facteurs de risques « score ASA »
et « durée d’intervention » sont pris en compte. L’étude présentée ici utilise les données 2016 de la surveillance ISO (interventions prioritaires) pour 5 types d’interventions : cures
de hernies, cholécystectomies, chirurgie mammaire, exérèse
veineuse du membre inférieur et pose d’anneaux gastriques
pour lesquelles la proportion de CA est supérieure à 25 %.
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence l’impact
de la CA sur la survenue d’une ISO, sa gravité et une possible
reprise chirurgicale par comparaison avec la chirurgie conventionnelle (CC). Les taux d’incidence des ISO sont comparés en
analyse univariée.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire (ISO) représentent 13,5 % des
infections nosocomiales soit la troisième cause selon l’enquête
nationale de prévalence réalisée en France en 2012. Suite à la
mise à jour de la conférence de consensus « gestion préopératoire du risque infectieux » de 2013, un centre hospitalier universitaire(CHU) a actualisé son protocole « les incontournables
de la préparation du site opératoire » en 2015. Afin d’évaluer
les pratiques et définir des axes d’amélioration, un audit de la
préparation cutané du site opératoire au bloc a été réalisé entre
avril 2015 et octobre 2017.

RÉSULTATS
En 2016, pour les 5 types d’interventions retenues, 36 289
interventions ont été incluses dont 18289 réalisées en CA. Il
n’y a pas de différence significative dans la durée moyenne
de suivi des patients opérés en CA (moyenne = 30 +/- 26
jours – médiane = 30 [14 : 40] jours) ou CC (moyenne =
32 +/- 31 jours – médiane = 29 [13 : 39] jours). Les durées
d’intervention sont significativement plus longues (supérieure
ou égale au P75) en CC avec un OR=1,53 [1,45 – 1,62]
p<0,0001. La proportion de patients ayant un score ASA 3 est
significativement plus élevée en CC avec un OR=3,61 [3,36 –
3,87] p<0,0001.
Au total, 386 ISO sont recensées : 33,9 % en CA (n=131)
et 66,1 % (n=255) en CC. Le taux d’incidence des ISO est
significativement plus élevé en CC qu’en CA : OR=1,99 [1,61
– 2,45], p<0,0001.
La proportion d’ISO profondes ou de l’espace est plus élevée
en CC qu’en CA avec un OR=1,94 [1,23 – 3,06] p=0,0045.
Et la proportion de reprises chirurgicales était également
plus élevée en CC qu’en CA avec un OR=1,83 [1,09 – 3,09]
p=0,02.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un audit d’observation des pratiques a été mené par les
membres des équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) d’un
CHU multicentrique de 33 blocs opératoires soient 126 salles
d’interventions. La grille d’audit reprenait le protocole en vigueur au CHU. L’EOH de chaque site a validé les spécialités
chirurgicales et le type d’interventions retenues pour l’audit.
Au moins 10 observations devaient être réalisées par spécialité.
Chaque professionnel en charge de la préparation de peau du
site opératoire a pu être observé à plusieurs reprises. Les critères
évalués étaient : la réalisation d’une détersion, l’hygiène des
mains, le choix d’un antiseptique adapté, l’application d’une ou
deux couches d’antiseptique, le temps de séchage. Les données
ont été analysées par site et de manière globale.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Il n’y a pas d’obstacle à inclure les patients bénéficiant d’une
CA dans la surveillance nationale ISO Raisin qui permet aux
équipes chirurgicales d’une même spécialité de se comparer.
Elle a montré, en 2016, que le taux d’incidence des ISO était
inférieur pour la CA, mais les patients en ayant bénéficié
étaient moins lourds et les interventions moins longues.

314 observations ont été réalisées sur les 5 centres du CHU,
réparties en 12 spécialités. Bien que la peau soit visiblement
propre dans 285 (92 %) observations, la détersion a été réalisée 281 fois (89,5 %). Le temps de séchage de l’antiseptique
utilisé a été respecté dans 68,8 % des cas (de 47 à 93 % selon
les blocs) pour la première application d’antiseptique 72,2 %
(de 43 à 100 %) pour la deuxième application. Sur les 210
champs à inciser posé, 150(71.4 %) été imprégnés.

P-134
EVALUATION DE LA PRÉPARATION CUTANÉE
DU SITE OPÉRATOIRE AU BLOC OPÉRATOIRE
AU REGARD DES RECOMMANDATIONS DE LA
CONFÉRENCE DE CONSENSUS « GESTION
PRÉOPÉRATOIRE DU RISQUE INFECTIEUX » DE
JUIN 2013

CONCLUSION
Cet audit de grande ampleur a permis d’évaluer les pratiques dans la
majorité des blocs opératoires du CHU. Malgré les recommandations
de 2013, la détersion est maintenue même sur peau visuellement
propre dans la majorité des spécialités chirurgicales. Le principal point
à améliorer est le respect du temps de séchage de l’antiseptique.
205
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CONCLUSION

P-135

L’implication forte des chirurgiens permet une meilleure
surveillance des ISO. Les nouveaux facteurs impliqués dans
la survenue d’ISO pourront être inclus dans notre projet
d’algorithme de repérage automatisé des ISO post-césariennes.
L’identification de ces facteurs permettra de personnaliser les
prises en charge et d’améliorer la prévention.

INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE POSTCÉSARIENNES : SURVEILLER POUR AGIR
GRAU D., DUCHESNE C., BRUGUIERE H., FUCHS F.,
PARER S.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

P-136
INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

RISQUES INFECTIEUX LIÉS AU CATHÉTER
VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE (CVP) : LA VIGILANCE S’IMPOSE

La surveillance des Infections du Site Opératoire (ISO) est
une priorité nationale. Après une phase particulièrement
chronophage de surveillance exhaustive des césariennes, nous
avons opté pour un repérage des cas suspects associé au
signalement spontané par les équipes chirurgicales. L’objectif
est ici de présenter l’intérêt de l’étroite collaboration engagée
entre praticien hygiéniste et chirurgien dans l’analyse au cas
par cas des dossiers d’ISO post-césariennes en vue d’améliorer
la surveillance et les prises en charge.

BENDJELLOUL G., LOLOM I., VAILLANT L., LENNE F.,
BAPTISTE A.L., LUCET J.C.
CHU Bichat-Claude-Bernard, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le risque infectieux lié au CVP, procédure invasive la plus
fréquente à l’hôpital, est souvent banalisé. Notre CHU (900
lits adultes) s’est engagé depuis 1996 dans un programme
d’évaluation, de réduction du risque et d’amélioration de la
qualité des soins.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après restitution des taux d’incidence d’ISO post-césariennes
de l’année 2017 aux gynécologues-obstétriciens, une analyse
approfondie de chaque dossier d’ISO a été faite par un binôme,
praticien hygiéniste et chirurgien référents.
Les facteurs de risque de survenue des infections ont
été recherchés ainsi que de nouveaux facteurs d’intérêt
spécifiques à la spécialité chirurgicale (niveau d’urgence :
codes vert, orange ou rouge, aspect du liquide amniotique,
fièvre, résultats du prélèvement vaginal, durée de l’ouverture
de l’œuf…).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Entre 1996 et 1999 les pratiques de soins ont été évaluées et
le risque infectieux mesuré : audit de pose et d’entretien, deux
études d’incidence et de facteurs de risque de colonisation/
infection et enquêtes de prévalence (EP) hôpital entier. 14
EP (durée de maintien, conformité du pansement, traçabilité
dossier de soins…) ont été réalisées depuis 2000. Une
surveillance des bactériémies associées aux soins (BAS) existe
depuis 2002, avec intervention directe jusqu’en 2010 dans
les unités où une BAS liée à un CVP avait été identifiée. Une
actualisation régulière et réactive de la procédure, des actions
de formation et de sensibilisation des équipes basées sur les
données recueillies complètent ce programme d’actions.

RÉSULTATS
Sur 381 césariennes, 18 cas d’ISO ont été retenus : 8 ISO
superficielles, 10 ISO profondes. 10 cas avaient été signalés et
14 identifiés à partir du repérage automatique sur les critères
suivants : présence de résultats de bactériologie positifs,
retour aux urgences, reprise chirurgicale, puis d’une analyse
du dossier (66 dossiers). 4 ISO n’avaient pas été repérées
par notre dispositif automatisé, à l’inverse 8 ISO repérées
n’ont pas été signalées. Le taux d’incidence est de 4.7 %.
Pour améliorer le signalement, à la demande des chirurgiens,
une adresse email spécifique dédiée aux signalements des
cas d’ISO a été créée. De par la connaissance des facteurs
de risque d’infection régulièrement retrouvés dans les cas
d’ISO (tabagisme, obésité, intervention en urgence…), et
renseignés dans l’extraction automatique des données, des
actions de prévention ont pu être instaurées comme une
toilette préopératoire par des lingettes en cours de travail.
L’implication des nouveaux facteurs spécifiques à l’obstétrique
est en cours d’analyse.

RÉSULTATS
La prévalence de la procédure CVP en 15 ans est passée de 22 %
à 33.5 %. La durée de maintien des CVP avant 2002 était >3
jours dans 15-20 % des cas (8 % en 2016). La traçabilité de
la date de pose était en 2016 de 74 % des cas : les pratiques
observées (type de pansement, adhérence) étaient conformes
dans 85 % des cas. Le nombre de BAS à point de départ CVP
est passé de 23 en 2002 à moins de 10 dès 2007. Depuis 2013,
le nombre de BAS a réaugmenté avec 10-15 épisodes par an :
30 épisodes en 2015-2016 (17 S. aureus, 5 SCN, 5 entérobactéries,
3 Pseudomonas spp). Une durée de maintien non conforme (>4
jours) a été relevée pour 3 des 23 épisodes évalués.
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CONCLUSION

la fin, 12 % des patients, 19 % des visiteurs. Au début, 53 %
des soignants pensaient que c’était rassurant, 77 % à la fin
(augmentation significative, p<0,05), et 81 % des patients,
78 % des visiteurs. Au début, 55 % des soignants pensaient
le masque supportable, 72 % à la fin, 86 % des patients,
70 % des visiteurs. Les visiteurs le portaient pour se protéger
eux-mêmes et leurs proches à 74 %, les patients à 78 %. Au
début, les soignants le portaient pour se protéger eux-mêmes
à 80 %, les patients à 87 % et les autres soignants à 69 %.
A la fin, ils le portaient pour se protéger eux-mêmes à 86 %,
les patients à 98 %. De 77 % à 90 % des patients, visiteurs et
soignants étaient satisfaits des explications, et 81 % à 94 %
des patients, visiteurs et soignants au début et à la fin étaient
convaincus de l’intérêt, de 81 % à 88 % des patients, visiteurs
et soignants étaient satisfaits.

Une amélioration des pratiques et une réduction du risque
infectieux lié au CVP ont été obtenus maintenant un nombre de
BAS faible pendant plusieurs années. L’augmentation récente
s’explique par une expostion plus importante au CVP et/ou une
diminution de la vigilance face à ce risque. Une part importante
des épisodes est liée à des germes de la flore commensale, en
dépit de l’utilisation de la chlorhexidine alcoolique à 0,5 %
depuis 2014. En raison d’une gestion du CVP paraissant
généralement adaptée, ces résultats suggèrent des pratiques à
la pose non conformes, et invitent à travailler sur le déroulement
de la préparation cutanée et le respect du temps de contact de
l’antiseptique. Depuis 2016, chaque BAS fait à nouveau l’objet
d’une information/action dans le service concerné, le retour
aux équipes (analyse collective de scénari) étant une méthode
paraissant efficace pour sensibiliser les soignants.

CONCLUSION

P-137

Des propositions de solutions à l’entrave à la communication,
principal point faible, doivent être réfléchies. En veillant à réussir
la communication en amont, et au vue de la satisfaction globale,
cette stratégie pourrait être appliquée les années futures, ce
qui est le cas cette année : 15 unités de Médecine Chirurgie
Obstétrique et l’ensemble des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ont appliqué la stratégie.
Le nombre de grippes nosocomiales au 31/01/2018 est de 35,
versus 80 l’année dernière pour la totalité de l’épidémie grippale.
Une analyse comparative du nombre de grippes nosocomiales
entre les services portant systématiquement le masque et les
autres sera faite en fin d’épidémie.

ETUDE DU RESSENTI CONCERNANT LE PORT
DU MASQUE CHIRURGICAL SYSTÉMATIQUE EN
PÉRIODE DE GRIPPE PAR LES PROFESSIONNELS, LES VISITEURS ET LES PATIENTS
FORGET V., RUDELLE E., GROS S., BEAUDOUIN D.,
GRIMAUD L., TREBUCHET A-C., COVAREL S., MEYER S.,
MALLAVAL F-O., FORESTIER E.
Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-138

En France, par an, 2 à 8 millions de cas de grippe provoquent
4000 à 6000 morts. Durant l’épidémie de grippe 20162017, nous avons testé l’implantation du port de masque
systématique par les soignants, visiteurs et patients. L’objectif
était d’évaluer le ressenti concernant le port du masque
systématique pendant l’épidémie.

EVOLUTION 2013-2016 DES BACTÉRIÉMIES
AU SEIN DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES
BACTÉRIÉMIES SUR CATHÉTER CENTRAL EN
NÉONATOLOGIE (NÉOCAT). FOCUS SUR ENTEROBACTER CLOACAE ET BACILLUS SPP SUITE
AUX DIFFÉRENTES ALERTES NATIONALES OU
RÉGIONALES

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude descriptive du ressenti des soignants, patients et
visiteurs vis-à-vis du port de masque était réalisée en service
de Médecine Interne-Maladies infectieuses et Unité PostUrgences. Le mode de recueil était un questionnaire en autoévaluation. La période d’enquête des patients et visiteurs était
continue lors de la période du port du masque, et pour les
professionnels, 2 phases, au début et fin de l’épidémie.

BLANCHARD H.(1), NKOUMAZOK B.(1), CAMPION C.(1),
LACAVÉ L.(1), PONTIÈS V.(2), BERGER-CARBONNE A.(2),
ASTAGNEAU P.(1), L HÉRITEAU F.(1), POUR LES
MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ET D.(1)
(1)
CPias d’Île-de-France, Paris, FRANCE ; (2) Santé publique
France, Saint-Maurice, FRANCE

RÉSULTATS

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Sur 160 questionnaires (33 patients, 23 visiteurs, 104
soignants), au début, 53 % des soignants ressentaient une
entrave à la communication, 50 % à la fin. Au début, le port
du masque gênait le soin pour 26 % des soignants, 15 % à

Le réseau de surveillance des bactériémies sur cathéter central
(KT) en néonatologie (Néocat) créé en 2007 et coordonné par le
CClin Paris-Nord, décrit et mesure l’incidence des bactériémies
liée aux cathéters (BLC) dans des services volontaires (SNN) de
207
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DANIAU C.(1), MOUGARI F.(2), FOURNIER S.(3),
RICHOMME X.(4), BERNET C.(5), LEBRETON G.(6), BOSQ E.(6),
JEHANNO A-C.(6), KASSIS-CHIKHANI N.(7), LUCET J-C.(8),
CAMBAU E.(2), BERGER-CARBONNE A.(1)
(1)
Agence nationale de santé publique, Saint-Maurice,
FRANCE ; (2) CNR des Mycobactéries et de la Résistance
des Mycobactéries aux Antituberculeux, Paris, FRANCE ;
(3)
Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Paris,
FRANCE ; (4) Hôpital Privé Jacques Cartier - Ramsay
GDS, Paris, FRANCE ; (5) Centre régional d’appui pour la
prévention des infections associées aux soins AuvergneRhône-Alpes, Lyon, FRANCE ; (6) Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris, FRANCE ; (7) Hôpital G. Pompidou, France, FRANCE ;
(8)
Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, FRANCE

néonatologie, de soins intensifs et de réanimation néonatale.
Il permet aux services participant de se situer par rapport au
réseau, se comparer entre eux, suivre leur évolution dans le
temps. Suite à différentes alertes régionales ou nationales
concernant la survenue de cas groupés de BLC à Enterobacter
cloacae (Ec) et à Bacillus spp (Bsp), nous avons souhaité en
lien avec Santé Publique France, analyser plus précisément
la place de ces bactéries au sein des BLC observées dans le
réseau Néocat et leur évolution au cours du temps.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Chaque service volontaire ayant saisi ses données, une étape
systématique de validation par contrôle de cohérence des
données annuelles est effectuée avant de d’anonymiser et de
sceller chaque base annuelle. Celle-ci comprend les données
recueillies à partir des fiches services, nouveau-nés et cathéters
renseignées en prospectif. Afin d’analyser l’évolution de
l’incidence des BLC pour 1000 journées de cathétérisme (JKT)
dans les différents services de néonatologie ayant participé
entre 2013 et 2016, chaque base de données annuelle a été
reprise puis analysée globalement et plus spécifiquement
pour Ec et Bsp. Une régression de Poisson a été utilisée pour
évaluer les tendances.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite aux deux cas confirmés de M. chimaera identifiés en
2015, un suivi épidémiologique des infections à MAC après
un acte de chirurgie cardiaque sous CEC et une enquête sur
les pratiques liées aux matériels de CEC en France ont été mis
en place.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’enquête a ciblé l’ensemble des établissements de santé
(ES) qui pratiquent des actes de chirurgie cardiaque sous
CEC en France. Les informations recueillies par questionnaire
portent sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juin 2017
et concernent : les interventions de chirurgie cardiaque
sous CEC : la recherche et les modalités de surveillance
réalisées autour de cas d’infections à MAC : les pratiques
relatives à l’entretien des générateurs thermiques (GT) : les
contrôles de la contamination des GT par des prélèvements
environnementaux.

RÉSULTATS
De 2013 à 2016, 26 à 30 SNN ont participé à Néocat. Entre
3200 et 3900 enfants (5200 et 6500 KT) ont été inclus.
Si le nombre de BLC tout germes confondus BLC est resté
stable (environ 500 par an), leur incidence a augmenté de
19 % en passant de 8,0 à 9,5 %KT et leur densité d’incidence
de à 9,20 à 11,85 pour 1000 JKT (p<0,0001). Concernant
les BLC à Ec, leur nombre (10 à 31) et leur incidence (0,2 à
0,6 %KT) ont tripplé. Leur densité d’incidence est passée de
0,19 à 0,74 pour 1000 JKT (p=0,0002). En revanche, les BLC
à Bsp sont restées moins fréquentes (entre 4 et 11 épisodes
annuels), leur incidence est certes passée de 0,08 à 0,11 %KT
mais leur densité d’incidence n’a pas augmenté de manière
significative (0,09 à 0,14 pour 1000 JKT, p = 0,127).

RÉSULTATS
Parmi les 61 services de chirurgie cardiaque sollicités, 56
(92 %) ont participé à l’enquête. Les taux d’incidence
(TI) de patients réopérés dans un contexte infectieux sont
sensiblement plus élevés dans le secteur public que dans le
secteur privé que ce soit en 2015 (TI=1,26 vs. 0,46) ou en
2016 (TI=1,39 vs. 0,53). Aucun établissement n’a déclaré
de cas d’infections invasives à M. chimaera alors qu’une
recherche active de cas a été mise en œuvre par la moitié
des ES répondants (54 %) depuis janvier 2015. L’utilisation
actuelle de 227 GT toutes marques confondues a été déclarée
par l’ensemble des ES, soit 5,8 GT pour 1000 interventions.
Une marque de GT représente les trois quart des GT utilisés
(74 %). L’entretien des GT est réalisé par 93 % des ES. La
désinfection suivant le protocole du fabricant est mise en
œuvre par 75 % des ES. Des prélèvements environnementaux
de l’eau des GT pour le dénombrement de la flore totale et
la recherche de MNT sont réalisés par les trois quart des ES.

CONCLUSION
La surveillance en réseau des BLC en néonatologie, outre l’aide
qu’elle apporte aux équipes, peut aussi aider à analyser et à
suivre, en identifiant d’éventuels effets centre, l’émergence de
pathogènes pouvant être ou devenir responsables d’épidémies.

P-139
SURVEILLANCE DES CAS D’INFECTIONS À MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES EN CHIRURGIE CARDIAQUE ET PRATIQUES AUTOUR DES MATÉRIELS
DE CIRCULATION EXTRACORPORELLE
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CONCLUSION

Sur l’ensemble des GT prélevés, 56 % sont contaminés par
des bactéries usuelles et 23 % sont contaminés par des MAC.
Les ES rencontrent pour la plupart (86 %) des difficultés dans
l’application du protocole d’entretien des GT. En particulier, la
durée de la désinfection en moyenne par appareil et par mois
est égale à 3h15, ce qui représente en moyenne 15h30 de
charge de travail par mois et par ES.

Pour favoriser la faisabilité de la surveillance de l’ISO tout
autant que l’intérêt de l’équipe chirurgicale, le choix d’une
intervention ciblée reste pertinent. L’objectif était également de
répondre aux exigences d’ICALIN puis d’ICALISO avec un recueil
de facteurs de risque informatisés et systématisés à toutes les
chirurgies. Au final, le NNIS apparaît inutile pour un indicateur
ISO à l’échelle du service. A l’heure d’une réorganisation des
surveillances épidémiologiques et des indicateurs ISO, une voie
innovante serait d’effectuer en réseau une surveillance ciblée
de 2 interventions (CCG et sleeve gastrectomy) en incluant des
facteurs qui restent à étudier comme tabagisme et facteurs
liés au syndrome métabolique. Cela permettrait d’étayer les
indications de ces techniques chirurgicales dans une stratégie
globale de prise en charge de l’obésité.

CONCLUSION
Les ES n’ont pas identifié de nouveau cas. Les mesures de
désinfection des GT et les prélèvements d’eau des GT sont
pratiqués de façon inégale. Ceux réalisés retrouvent une
flore abondante, incluant des mycobactéries. Ces résultats,
ainsi que la demande des ES, suggèrent la nécessité de
recommandations nationales pour améliorer les pratiques
autour de l’entretien des GT.

P-141

P-140

INCIDENCE ET FACTEURS DE RISQUES DES
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE APRÈS
CÉSARIENNE DANS UNE MATERNITÉ DU
CENTRE TUNISIEN

10 ANS DE SURVEILLANCE CIBLÉE EN CHIRURGIEBARIATRIQUE - ET MAINTENANT ?
BERROUANE Y., GRAGLIA E., IANNELLI A., FOSSE T.
CHU de Nice, Nice, FRANCE

MERZOUGUI L., MARWEN N., HANNACHI H.,
FATNASSI R.
Hôpital Ibn Eljazzar, Kairouan, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dès 2005, notre établissement a utilisé un formulaire
informatique de gestion du bloc. Cela a permis de proposer
à toutes les disciplines chirurgicales une surveillance des
infections du site opératoire (ISO) selon le Programme National
2005-2008. Dans ce contexte, le service de chirurgie digestive
a choisi d’effectuer une surveillance « ciblée » du court-circuit
gastrique (CCG) par cœlioscopie.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections du site opératoire(ISO) représentent un
véritable problème de santé publique. L’incidence des ISO
post césarienne varie de 3 à 24 %. Ces infections ont donc un
impact certain sur la morbidité, la mortalité et entraînent par
conséquent un surcoût financier consécutif à l’accroissement
de la durée des séjours et des traitements antibiotiques. Notre
but est d’Estimer l’incidence des infections du site opératoire
après césarienne et déterminer les facteurs de risque associés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOHH repère les infections en croisant les données des
formulaires du bloc (sélection sur le code CCAM HFCC003)
et les données de bactériologie. Des tableaux et fiches sont
envoyés au chirurgien référent. Le protocole de surveillance et
l’application informatique sont ceux de notre CCLIN.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude prospective longitudinale d’incidence
incluant toutes les patientes ayant accouché par césarienne à
notre maternité. La période de l’étude s’est déroulée sur 4 mois du
1/12/2015 au 31/03/2016. Leurs états cliniques étaient surveillés
activement (à la consultation externe, aux urgences et à défaut,
elles étaient contactées par téléphones) durant les 30 jours
postopératoire : Un modèle de régression logistique multivariée
était utilisé pour identifier les facteurs de risque indépendantste.

RÉSULTATS
De 2006 à Sept. 2017, 2249 interventions ont été inclues, parmi lesquelles 58 ISO ont été identifiées soit un taux global de
2,6 %. Le taux annuel a varié de 1,2 à 4,6 %. La majorité des
patients étaient classés sans facteur de risque : 2023 (90 %)
en ASA1-2 avec 53 ISO (2.6 %) et 1350 (60 %) en NNIS 0 avec
26 ISO (1,9 %). A l’échelle annuelle, la stratification des taux
d’ISO sur les facteurs du NNIS n’était pas informative. 88 microorganismes ont été isolés dont des Streptocoques ß hémolytiques (34 %), Entérobactéries (17 %), Entérocoques (10 %).

RÉSULTATS
Sur les 714 accouchements par césarienne recensés durant
la période d’étude, 32 cas d’ISO ont été identifiés avec une
incidence de 5 % et une densité d’incidence de 1,73/1000
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patients-jours. Une nouvelle méthode de surveillance active a
été mise en place dans le service de gynéco-obstétrique qui a
permis de détecter 25 % des cas d’ISO durant la période de
l’étude. Le facteur de risque indépendant retrouvé dans cette
étude était l’âge. Plus l’âge augmente de 1 an, plus le risque
d’ISO augmente de 1,07 fois (IC95 %=1,007- 1,17). Alors
que le drainage était identifié comme un facteur protecteur de
l’ISO (RR=0,16 : IC 95 %=0,05-0,48).

biologique, le patient rentre à son domicile une semaine plus
tard. Il est de nouveau adressé aux Urgences le mois suivant
pour hémocultures positives à S. epidermidis et fièvre 11
jours après sa cure de chimiothérapie. Le même traitement
conservateur est prescrit. Un facteur de risque est noté : la
mobilisation importante du patient qui a fait que l’aiguille
s’est retrouvée en sous-cutané. Mais lors de la description par
le personnel de son parcours de soin, un écart de pratique est
répertorié : la PCA d’une durée de 44 heures en sous-cutanée
est rebranchée ensuite sur le site. Le protocole de prévention
du risque infectieux sur SVI est disponible et connu. Après
discussion, le praticien signale un autre cas similaire. Les axes
d’améliorations sont définis : alerte en instances et réunions
de correspondants en précisant qu’une nouvelle cassette et
tubulures doivent être utilisées pour le site (ne pas passer
d’un site à l’autre sans changement des tubulures), révision du
protocole et évaluation des pratiques dans le service concerné.

CONCLUSION
Les ISO restent un véritable problème de santé publique du
fait de leur gravité surtout pour les ISO profondes nécessitant
la reprise chirurgicale, leur cout à cause des réadmissions
et la prolongation de la durée de séjour hospitalier. Toutes
ces complications peuvent être réduites en menant des
actions préventives et correctives efficaces. La surveillance
épidémiologique active et les mesures d’hygiène strictes sont
les axes les plus importants de cette prévention.

CONCLUSION
Ce retour d’expérience met en avant l’intérêt de réaliser
l’évaluation des risques selon une méthode de parcours
du patient, en collaboration avec l’ensemble des acteurs
impliqués, et non pas seulement par l’analyse de facteurs
de risques seuls. Dans le cas présent, le patient n’aura pas
d’autres infections sur SVI. On notera aussi l’importance de
la surveillance continue des bactériémies élargie à l’ensemble
des staphylocoques pour ce type de dispositif. Enfin, aucun
autre cas lié à cet écart de pratique n’a été à déplorer depuis.

P-142
RETOUR D’EXÉPRIENCE : INFECTIONS RÉPÉTÉES
D’UN SITE VEINEUX IMPLANTABLE CHEZ UN
MÊME PATIENT
ALLAIRE A., PAIN S., ROBERT M., LEROTY S.
CH Mémorial de Saint-Lô, Saint-Lô, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-143

Au cours de la surveillance continue des bactériémies associées
aux soins, un cas d’infections répétées à staphylocoques blancs
chez un patient porteur d’un site veineux implantable (SVI) a
été détecté. Une revue de mortalité et de morbidité (RMM)
a été réalisée avec le service concerné afin d’en connaître
l’origine et apporter les améliorations nécessaires.

UN OUTIL DE TRAÇABILITÉ INFORMATISÉE
DE LA GESTION DES CATHÉTERS VEINEUX
PÉRIPHÉRIQUES DANS LA MAITRISE ET LA
SURVEILLANCE DES INFECTIONS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

MOULEDOUS S., BOUCAY
SAMPIETRO C., PINA P.
C.H. de Bigorre, Tarbes, FRANCE

La RMM réalisée se base sur un questionnaire permettant
d’analyser les facteurs de risques liés au patient,
l’environnement, l’organisation et les pratiques du personnel
et sur une analyse de leur parcours de soins (pose de SVI,
hospitalisation en HAD et cures de chimiothérapie).

P.,

SALAUN

A.,

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le cathéter veineux périphérique (CVP) est le geste invasif
le plus fréquemment réalisé dans notre établissement. 27 %
des patients en bénéficient selon l’enquête nationale de
prévalence de 2017. Même si l’infection sur CVP est rare, le
nombre de patients potentiellement touchés est grand. Le
nombre de signalement d’infections sur CVP a notablement
augmenté en 2016 dans notre hôpital. L’investigation des cas
a montré un défaut de traçabilité dans le dossier du patient.
Le but de notre travail a été de mettre en place une traçabilité
informatisée aidant la maitrise des bonnes pratiques de
prévention des infections sur CVP et à la réalisation d’une
surveillance.

RÉSULTATS
Ce cas concerne un patient en soins palliatifs, porteur d’un SVI
utilisé pour chimiothérapie, analgésie et nutrition parentérale.
Le patient présente une fièvre isolée cinq jours après sa cure
de chimiothérapie. Les hémocultures réalisées en périphérie
et sur site sont positives à S. capitis, avec un différentiel en
faveur d’une infection du SVI. Un traitement conservateur
sur le SVI est instauré. Devant l’amélioration clinique et
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Après investigation des infections sur CVP, l’EOH a mis en
place un groupe de travail avec les informaticiens et les trois
services pilotes pour l’élaboration d’un outil de traçabilité de
la gestion des CVP sur le logiciel Crossway. Après une période
d’essai, l’outil a été déployé à l’ensemble de l’établissement.

L’utilisation des cathéters centraux à insertion périphérique
(PICC), de pose plus aisée que les chambres implantables, est
en augmentation dans les établissements de soins français.
Ils sont indiqués pour les traitements intraveineux dont la
durée prévue est comprise entre 7 jours et 3 mois. Cependant,
la gestion des PICC dans les unités de soin peut être
problématique (type de cathéter peu connu, assimilation à
tort à un cathéter périphérique) et des complications peuvent
survenir lors de leur utilisation. L’objectif de ce travail était
d’obtenir un état des lieux sur le taux de complications liées
aux PICC posés dans le service de radiologie interventionnelle
de notre établissement.

RÉSULTATS
L’investigation des dossiers a montré un défaut majeur de
traçabilité. Les dates de pose, de retrait et les sites d’insertion
étaient souvent absents. La surveillance quotidienne n’était
pas notée sauf en cas d’évènement indésirable (diffusion,
inflammation...). Le groupe de travail a élaboré un outil de
traçabilité informatisé permettant de programmer la pose,
la surveillance pluriquotidienne et le retrait du CVP. Les
informations importantes de chaque étape y figurent : site de
pose, gauge, type de désinfection, état du point de ponction
et du pansement, date et motif de retrait, motif du maintien
éventuel du CVP au-delà de 4 jours. La programmation
apparait sur la planification quotidienne des IDE et chaque
opération est renseignée. L’outil a été testé dans 3 unités
pilotes et amélioré en fonction des remarques des IDE. Le
déploiement a été fait dans tout l’établissement, associé
à une information des cadres de santé, une formation des
correspondants paramédicaux chargés de relayer l’information,
et l’élaboration de films tutoriels mis à disposition sur le site
intranet de l’hôpital.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective durant
une période de 3 mois, entre le 01/10/2016 et le 31/12/2016,
incluant tous les patients chez qui un PICC a été posé. Un
questionnaire recueillant les informations démographiques,
cliniques et biologiques des patients a été élaboré. Les informations relatives aux complications mécaniques (déplacement, obstruction, retrait accidentel), infectieuses
(locales, générales), ou thromboemboliques (thromboses veineuses, embolies pulmonaires) ont été obtenues à partir des
compte-rendus médicaux, des dossiers de soins infirmiers et
du logiciel STARE® qui regroupe les résultats biologiques, notamment bactériologiques. Les analyses statistiques ont été
effectuées avec les logiciels Epi info et R Studio 3.3.2.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Malgré une résistance initiale liée à l’augmentation ressentie
de la charge de travail, les professionnels ont adhéré à
l’utilisation de l’outil, reconnaissant qu’il facilite la gestion
et le suivi des CVP et simplifie les transmissions ciblées.
L’outil permet également de mettre en place une surveillance
continue des évènements indésirables et des infections sur
CVP par une alerte automatisée de l’EOH en cas d’anomalie
notifiée sur la traçabilité.

Pendant la période d’inclusion, 90 PICC ont été posés en radiologie interventionnelle chez 54 hommes et 36 femmes (âge
moyen=60 ans±18,6 ans). La majorité des patients (35/90
soit 38,9 %) provenait du service d’hématologie. Dix patients
(11,1 %) ont été perdus de vue. Au moins une complication
est survenue pour plus de la moitié des PICC (61,3 %) suivis jusqu’au retrait, avec les fréquences suivantes : 37,5 %
de complications mécaniques, 25 % de complications infectieuses, et 3,8 % de complications thromboemboliques. La
densité d’incidence pour les infections générales avec bactériémie (n=13) était de 3,5/1000 jours de PICC, soit supérieure
à ce qui est habituellement rapporté dans la littérature. Parmi
ces infections, 6 (46 %) étaient dues à des bactéries d’origine
digestive, et 5 (39 %) à des bactéries de la flore cutanée. Les
complications infectieuses survenaient pour la plupart dans
les 30 premiers jours de PICC.

P-144
ETUDE RÉTROSPECTIVE DESCRIPTIVE DES
COMPLICATIONS LIÉES À L’UTILISATION DE
PICC
COUTURIER J.(1), AMAZOUZ H.(2), GOUOT C.(2),
ATLAN A.(2), BRIMBOEUF V.(3), BERTHELOT C.(3),
FRENETTE V.(3), FRESNEAU V.(3), MONNIER-CHOLLEY L.(3),
BARBUT F.(2)
(1)
Service de microbiologie de l’environnement, Hôpital
Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (2) Unité d’hygiène et
de lutte contre les infections nosocomiales, Hôpital
Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (3) Service de radiologie
interventionnelle, Hôpital Saint-Antoine, Paris, FRANCE

CONCLUSION
De par le taux de complications observé et l’épidémiologie
des infections liées aux PICC, cette étude met en lumière la
nécessité de rappeler les bonnes pratiques de gestion du PICC
dans les services de soin.
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organisationnels et institutionnels favorisant ces NC fait
émerger des pistes d’amélioration sur l’ensemble du circuit.

P-145
OBSERVATION DU CIRCUIT DE PRÉ-DÉSINFECTION AU BLOC OPÉRATOIRE

CONCLUSION
Des travaux semblables au nôtre relevaient le même type
de NC. La présentation de nos résultats en Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales, à l’encadrement du bloc
et à la direction ont permis de proposer 5 axes d’amélioration
qui seront mis en œuvre dès 2018.

MANGE A-S., BOUHELIER C., FAGES A-M., DIJOLS I.
CH Montauban, Montauban, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La stérilité des dispositifs médicaux (DM) réutilisables participe à
la prévention des infections du site opératoire. La pré-désinfection
(PD) est la première étape de la stérilisation, réglementée
par les bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. Suite
aux signalements de l’unité de Stérilisation sur les DM prédésinfectés un audit de bonnes pratiques a été mené. L’objectif
était d’évaluer le circuit de PD au bloc opératoire, d’analyser les
non-conformités (NC) et de proposer des mesures correctrices.

DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉ POUR
LA VOIE ENTÉRALE (DPSE)

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

-
Audit observationnel piloté par l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOHH) et la Stérilisation.
-
Grille d’audit réalisée à partir de la procédure, sur les
points suivants : formation du personnel, tri et préparation
des DM, port des équipements de protection individuel
(EPI), préparation du bain, temps de trempage, qualité de
l’immersion, réalisation des actions mécaniques, aspect
visuel des DM pré-désinfectés, traçabilité et transport.
- Analyse des résultats selon la méthode AMDEC (Analyse des
Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) :
criticité = gravité x fréquence x détectabilité.

Actuellement, les sirops ou solutions buvables sont
conditionnés dans des flacons vissables multidoses. Lors de
chaque utilisation, l’air extérieur pénètre dans le contenant
et représente une source de contamination du contenu. Ceci
nécessite pour les industriels de recourir à des conservateurs et
pour les utilisateurs d’indiquer la date d’ouverture sur le flacon
puis de respecter la durée limite d’utilisation. Les principaux
conservateurs validés et utilisés pour les formes liquides
sont les parabènes, l’alcool et l’acide benzoïque. Or ces deux
derniers sont contre-indiqués en pédiatrie et l’utilisation des
parabènes est de plus en plus controversée. Par conséquent,
un dispositif sécurisé de prélèvement, empêchant toute
contamination, permettrait de réduire voire de supprimer la
présence de conservateurs dans les solutions. Actuellement,
aucun dispositif de ce type n’est disponible sur le marché.

P-146

ROYER M., LIBESSART M., VILLON B., DUBAELE J.M.
CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

RÉSULTATS
Nous avons audité 43 interventions. La PD est répartie entre
les infirmières de bloc opératoire et les aides-soignants (AS).
Le personnel AS n’avait pas reçu de formation ciblée.
5 points sont respectés : l’immersion sans délai, le temps de
contact, l’ouverture et le démontage des DM, l’irrigation des
DM creux, le transport sécurisé.
Nous relevons les taux de NC suivants :
- Défaut de port des EPI : gants 100 %, tabliers 74 %, lunettes
86 %.
- Préparation du bain : vidange des sachets de détergentdésinfectant (DD) incomplète dans 86 % des cas, nombre de
sachets inadapté au volume d’eau dans 35 % des cas.
- 74 % de paniers surchargés.
- 51 % d’immersions incomplètes.
- Absence d’écouvillonnage et de brossage.
- Présence de souillures visibles sur les DM en fin de procédure
dans 49 % des observations.
L’analyse de la criticité révèle 3 points à corriger prioritairement :
la préparation du bain, l’immersion, l’écouvillonnage.
L’analyse de facteurs environnementaux, professionnels,

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude de brevetabilité a été réalisée afin de déterminer
à la fois la nouveauté et l’activité inventive du dispositif
par rapport à l’art antérieur existant et déterminer si une
protection du dispositif était possible. Un cahier des charges
a été mis en place afin de lancer un appel d’offre pour une
prestation de développement du dispositif, intégrant CAO,
réalisation de différents prototypes pour validation des
diverses fonctionnalités puis de la réalisation de moules afin de
produire une pré série destinée à la prospection commerciale
mais également à la réalisation de différents tests notamment
d’interaction contenant contenu, d’étanchéité.

RÉSULTATS
La prestation a permis de réaliser 8 lots de prototypes. Chaque
lot a permis d’optimiser les différents paramètres susceptibles
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d’être une contrainte dans l’utilisation par le patient ou lors de
l’enregistrement en tant que dispositif médical de classe Is. Une
demande de brevet français a été déposée en avril 2015 sous
le numéro FR 1553442 puis étendue à l’international avec une
demande PCT en avril 2016 sous le numéro PCT/EP2016/058194.
La famille de brevet est déposée au nom du Centre Hospitalier
Universitaire, et une licence exclusive est accordée par le CHU à la
Société d’accélération de Technologie (SATT-Nord).

atteignaient un niveau de contamination supérieur au niveau
cible. Au bout de 3 jours d’incubation, la contamination n’était
apparente que sur 52,73 % des prélèvements finalement
contaminés : le risque de résultat faussement négatif était
de 47,27 % (IC 95 % 34,08-60,47). L’analyse de régression
logistique a montré que les circonstances de prélèvement ont
une influence significative sur le risque de contamination des
endoscopes bronchiques (p<0,001).

CONCLUSION

CONCLUSION

Les étapes de développement et d’optimisation du dispositif
ainsi que sa protection internationale sont finalisées, la
demande de brevet est passée en phase nationale et régionale
dans divers pays. Le dispositif est opérationnel sur la base
des prototypes produits et pourra être présenté au cours des
journées de la Société Française d’Hygiène Hospitalière.

Cette étude a permis en premier lieu de confirmer le taux
élevé de contamination des endoscopes bronchiques. Le délai
d’incubation des prélèvements d’endoscopes bronchiques
exerce une influence majeure sur les résultats des prélèvements
d’endoscopes bronchiques. La durée d’incubation doit donc
être au moins égale à 5 jours pour une détection optimale des
prélèvements contaminés.

P-147

P-148

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIÉ
À L’ENDOSCOPIE BRONCHIQUE : ANALYSE ET
AXES D’AMÉLIORATION DES CONTRÔLES
MICRO-BIOLOGIQUES

PATIENTS, AIDEZ-NOUS À SURVEILLER VOS
CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES (CVP)
LE FALHER B., DEBONNE A., PORLIER V., EMOND C.,
LEMANN F.
Centre Hospitalier Victor-Dupouy, Argenteuil, FRANCE

CALMETTES L., LE BARS H., PAYAN C., NARBONNE V.,
BARON R., SALIOU P.
CHRU de Brest, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Depuis 2006, l’EOH travaille sur le risque lié au CVP (infection,
obstruction) et à la traçabilité dans le dossier de soin : accompagnement et formation des professionnels et étudiants : mise
à disposition d’un outil informatisé accompagné d’une échelle
de Maddox aidant à la surveillance du CVP et sa traçabilité :
communications. Depuis 2016, l’axe « patient acteur de son
soin » a été développé en lien avec le programme national des
IAS « ouvrir d’avantage le dispositif de prévention des IAS aux
usagers et aux patients ».

Le risque infectieux lié aux actes invasifs d’endoscopie bronchique
et la multiplication des épisodes épidémiques en lien avec des bactéries multi et hautement résistantes aux antibiotiques, rendent
nécessaires l’amélioration de la détection microbiologique des endoscopes contaminés. Une meilleure compréhension des facteurs
de risque de leur contamination permettrait également d’améliorer la prévention des risques infectieux liés à ces actes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons analysé les résultats des contrôles microbiologiques
d’endoscopes bronchiques réalisés entre janvier 2008 et juillet
2016. Nous avons effectué une analyse descriptive du taux
de contamination des prélèvements endoscopiques. Nous
avons évalué l’influence du délai d’incubation sur les taux de
contamination des prélèvements d’endoscopes bronchiques
en utilisant le modèle de Kaplan-Meier. Par ailleurs nous avons
étudié les facteurs de risque de contamination des endoscopes
bronchiques par un modèle de régression logistique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
S’appuyant sur une enquête auprès des patients sur l’information
sur le CVP (75 % ne savent pas ce qu’est un cathéter) et leur rôle
dans la surveillance (18 % savent les éléments de surveillance),
il a été décidé en 2016 de travailler sur un support d’information
du patient. Une plaquette reprenait une définition simple du
CVP et les points de surveillance auxquels le patient peut
collaborer. Elle a été mise à disposition des soignants dans les
services à l’intention du patient, pour distribution ou affichage
dans la chambre. Une communication institutionnelle et une
information dans les services ont accompagné la distribution.
Une évaluation de sa diffusion et de sa compréhension par le
patient a été effectuée.

RÉSULTATS
Sur la période d’étude, 317 prélèvements ont été réalisés. 58
prélèvements (18,29 %) étaient non conformes, c’est-à-dire
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RÉSULTATS

conventions ont été rédigées avec 4 secteurs d’endoscopie.
Les réponses aux exigences de l’instruction, de la norme et
des documents Cofrac ont permis de renseigner le dossier de
validation de méthode.

L’évaluation de la diffusion de la plaquette d’information
auprès de 90 patients montre que 8 patients déclarent avoir
reçu la plaquette, dont 7 disent l’avoir lu. Ces derniers disent
avoir trouvé le contenu très clair et être plus attentif à leur
perfusion. La diffusion de la plaquette n’est pas systématique
et uniformisée sur l’hôpital, difficultés liées aux soignants ou
à la configuration de service (pas de possibilité d’affichage)

RÉSULTATS
Une visite d’extension d’accréditation a été organisée en
même temps que la visite de surveillance pour les légionelles
de septembre 2017. Les paramètres présentés étaient le
dénombrement des microorganismes revivifiables à 30°C par
filtration sur membrane, et la détection de Staphylocoque
doré, des entérocoques et des entérobactéries. Une seule
fiche d’écart non critique a été ouverte, sur la validation des
membranes filtrantes. L’accréditation pour l’analyse a été
prononcée en novembre 2017.

CONCLUSION
Une vidéo https ://youtu.be/FTi8QGD39-s à l’attention des
patients, reprenant les messages de la plaquette, a été réalisée
fin 2017. La diffusion est prévue en février 2018 sur la chaine
TV gratuite accessible dans les chambres des patients et
souvent regardée. Nous espérons un impact plus important du
message visuel, et ainsi mieux associer activement le patient
ou ses proches à la surveillance du CVP.

CONCLUSION
L’exploitation du système de management de la qualité créé
pour le paramètre légionelles et l’expérience des visites d’accréditation antérieures ont permis de n’obtenir qu’un seul
écart, non critique. La démarche qualité engagée par les secteurs d’endoscopie pour la visite de certification HAS a potentialisé les analyses de risque et les conventions. L’association
de ces deux démarches complémentaires explique les résultats
et permet de garantir un niveau de sécurité élevé des patients.

P-149
ACCRÉDITATION DE L’ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES SOLUTIONS DE CONTRÔLE
D’ENDOSCOPES : RETOUR D’EXPÉRIENCE
SEVIN T., LECOINTE D.
CH Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE

P-150

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

ETUDE DE PERTINENCE DE MAINTIEN DES
CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES NON
UTILISÉS : ACTIONS DE SENSIBILISATION DES
ÉQUIPES SOIGNANTES

La qualité de la désinfection des endoscopes souples à canaux
est contrôlée par l’analyse microbiologique des solutions de
contrôle d’endoscope, qui selon l’instruction du 04 juillet
2016 doit comprendre le dénombrement de la flore totale
et la recherche de 9 types de microorganismes indicateurs
de dysfonctionnement. La fiabilité des résultats est critique
pour le suivi de chaque appareil comme pour la sécurité des
patients. Notre laboratoire était déjà accrédité selon la norme
NF EN ISO/CEI 17025 pour la recherche et le dénombrement
des légionelles dans l’eau, le contrôle microbiologique du lait
maternel, les entérocoques résistants aux glycopeptides et les
entérobactéries productrices de carbapénèmase. Pour garantir
un niveau maximal de confiance dans nos résultats, nous
avons présenté l’analyse à l’accréditation par le Cofrac.

DE LAROUZIERE S., BLANCARD A., MONTMANEIX N.,
ACHERIAUX C., BADRIKIAN L., AUMERAN C.,
RAYBAUD E., BAUD O., TRAORE O.
CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le risque infectieux lié au maintien d’un cathéter veineux
périphérique (CVP) non utilisé a conduit le CHU à participer
à l’enquête de prévalence des CVP proposée par le CPIAS
auvergne Rhône Alpes. L’objectif principal de l’étude est
d’évaluer le nombre de patients porteurs de CVP non utilisée et
dont le maintien n’est pas argumenté dans le dossier médical.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le système de management de la qualité déjà en place a été
exploité : renseignement d’un formulaire de gestion de la
portée flexible, et exploitation des accréditations antérieures
pour l’identification du Staphylocoque doré, des entérocoques
et des entérobactéries. L’assurance de la qualité des résultats
et l’habilitation technique ont été organisées en participant à
un programme d’évaluation inter-laboratoires et en élaborant
des contrôles qualité internes. Des analyses de risque et des

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’un audit prospectif réalisé un jour donné par
interrogation des équipes soignantes et consultation du
dossier patient. Il concerne tous les services d’hospitalisation
complète excepté le secteur de réanimation. La pertinence
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du maintien du CVP pour chaque patient porteur d’au moins
un CVP sans traitement IV est évaluée en tenant compte des
différentes indications : urgence, capital veineux précaire, voie
orale incertaine, acte invasif programmé.

traçabilité et de communication avec les services receveurs, les
infirmiers libéraux et les prestataires de services.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une RMM a été réalisée mettant en évidence des difficultés
à recueillir les informations médicales et para médicales. Un
audit documentaire de traçabilité a été réalisé et une équipe
pluridisciplinaire a été mise en place afin de décider des actions correctives.

RÉSULTATS
Résultats : 1010 patients répartis dans 48 services sont inclus
dans l’enquête menée en juin 2017 : 38.5 % des patients (389)
sont porteurs d’au moins une CVP. 66.7 % des CVP sont utilisées pour un traitement et/ou une hydratation. Dans les autres
situations correspondant à 101 CVP, le maintien est justifié
par une situation d’urgence (4 % : 16), un capital veineux
précaire (1.2 % : 5), une voie orale incertaine après traitement IV récent (5.5 % : 22) ou par un acte invasif programmé
(14.4 % : 58). 8.2 % (33) des CVP en place n’est pas justifié.
Ces résultats diffusés à la communauté médicale et aux cadres
de santé ont conduit l’équipe d’hygiène à mettre en œuvre
un plan d’actions ayant pour but de sensibiliser le personnel
médical et paramédical sur la nécessité d’évaluer quotidiennement la pertinence du maintien des CVP. Des ateliers destinés
aux correspondants hygiène IDE, comportant l’étude de situations concrètes sur la pertinence du maintien des CVP non
utilisés, sont organisés en janvier 2018. Afin de sensibiliser un
grand nombre de soignants des unités de soins, cette action
pédagogique est menée sur une période de 2 mois par les
correspondants en utilisant, avec les équipes, les outils mis à
leur disposition lors des ateliers (cas concrets comportant les
réponses attendues et les arguments justifiant ces réponses).
La procédure institutionnelle est modifiée précisant les situations où les CVP peuvent être maintenus sans traitement IV.

RÉSULTATS
Des améliorations concernant la traçabilité de la prise en charge
du patient porteur de picc line ont donc été apportées dans le
Dossier Patient Informatisé (DPI), traçabilité primordiale. Cette
étude a montré qu’un relais avec les acteurs de soins extérieurs
est nécessaire. La création d’un document support permettant
de renforcer et d’améliorer la traçabilité relative à la gestion du
picc line est donc apparue comme une évidence. Cette réflexion
a abouti à la création d’un livret « Passeport picc line », destiné
au patient et aux soignants. Il permet de renseigner le patient
sur le type de dispositif qui va lui être implanté grâce à la page
d’information préalable. Il comporte un feuillet détachable,
consentement éclairé que le médecin prescripteur doit faire
signer au patient. Ce livret suit le patient au bloc opératoire afin
que la traçabilité du DM soit effective (date et nom du poseur
renseignés dans le document). Il rappelle au patient grâce à
des consignes simples et des photos les gestes du quotidien
autorisés ainsi que les signes à surveiller nécessitant d’alerter
les professionnels. Une check-list lui permet de suivre toutes les
étapes de sa prise en charge. L’ensemble des traçabilités saisies
dans le DPI pendant l’hospitalisation (réfections de pansement,
rinçages, surveillance du point de ponction…) est transmis aux
services receveurs ou aux IDE libéraux via la fiche de liaison
imprimée à la sortie du patient. Cette fiche est jointe au livret
pour renforcer les transmissions hôpital-ville. La traçabilité
des soins de ville, retranscrite dans un tableau améliore la
communication ville-hôpital indispensable lors d’une nouvelle
venue du patient à l’hôpital.

CONCLUSION
La mise en œuvre des actions de sensibilisation par les
correspondants hygiène sera suivie par l’EOH de janvier à avril
2018 : une nouvelle étude de pertinence du maintien des CVP
non utilisés menée au cours du 4ème trimestre 2018, permettra
d’en connaître l’impact.

P-151
MISE EN PLACE D’UN LIVRET PATIENT PICC
LINE « JE SUIS ACTEUR DE LA SURVEILLANCE
DE MON PICC »

CONCLUSION
Ce travail pluridisciplinaire a permis de renforcer la coordination
des soins entre l’extérieur et l’hôpital en impliquant le patient
comme acteur de cette surveillance.

BRASCHI C., ZANGOLI L., AMALFI M., ABIRAAD M.,
COURCIER D., MAULIN L., CHARTIER V.
Centre Hospitalier Intercommunal d' Aix Pertuis, Aix-enProvence, FRANCE

P-152

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

LES VALVES : CHOIX, MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

La survenue d’une infection grave (bactériémie à SARM) chez
un patient porteur d’un picc line posé au CHIAP et rentré à
domicile nous a conduits à évaluer nos pratiques en terme de

FERRIER V.(1), HELUIN V.(2)
(1)
BBRAUN, Mont-Saint-Aignan, FRANCE ;
Mégival, Dieppe, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

RÉSULTATS

Depuis une vingtaine d’années, il est mis à disposition des
soignants, différents types de valves, avec différentes fonctions,
à positionner sur les lignes de perfusion.
Ces dispositifs, souvent mal connus, par les soignants ne sont
pas toujours utilisés et entretenus comme le recommande la
SF2H. Le but de ce travail est de permettre aux soignants de
mieux connaitre les spécificités des différentes catégories de
valve, de savoir les positionner sur les lignes de perfusion, les
manipuler et les entretenir.

Après l’étude des documents et la volonté de fournir aux
soignants, un document pratique, il a été décidé de réaliser
une fiche recto-verso. Ce mémo reprenant tous les items
précédents, illustré par des schémas simples et clairs, offrant
des réponses à toutes les étapes d’utilisation des valves.
Un coté est dédié aux valves unidirectionnelles et l’autre
aux valves bidirectionnelles. Ce document a été proposé
dans plusieurs services de l’établissement avec satisfaction.
Son utilisation visuelle, accompagnée d’items pratiques a
répondu aux interrogations des utilisateurs. Ce document ne
mentionne aucune marque commerciale, il reste neutre quant
à l’utilisation d’un laboratoire ou un autre. Ceci permet de ne
pas induire en erreur l’utilisateur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Après plusieurs audits et enquêtes menés au sein d’un
établissement de santé, il est apparu nécessaire de rendre plus
clair le choix et l’entretien des valves. Les soignants faisant
souvent des confusions quant aux différents noms utilisés et
au bon usage de chacune. Une équipe pluridisciplinaire s’est
réunie pour analyser de nombreux documents au sujet des
différentes valves existantes : les valves unidirectionnelles
(anti-syphon et anti-retour) et les valves bidirectionnelles
(positive et non positive) Une synthèse pour chaque catégorie
de valve a été faite, reprenant à chaque fois les mêmes items :
rôle, indication, fonctionnement, place sur la ligne, mise en
place, entretien et précautions.

CONCLUSION
Ce travail a été très formateur quant à l’étude et à la rédaction
de ce document. Il nous a semblé, nécessaire, de bien informer
et former les soignants quant à l’utilisation de ces différentes
valves. Connaitre le matériel à disposition dans chaque service
est le meilleur moyen de palier aux mésusages des dispositifs
médicaux et risque infectieux.

• Les valves : choix, mise en place et entretien
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CONCLUSION

P-153

L’application de l’instruction 2016 a engendré 36 % de
prélèvements supplémentaires qui impactent l’organisation
du service. Face aux résultats non conformes, une action de
sensibilisation des agents de stérilisation sera mise en place.
La requalification annuelle des LDE étant très chronophage, un
plan de requalification sera validé avec l’équipe opérationnelle
d’hygiène en regard des résultats de cette étude et de l’analyse
de risque sur l’établissement.

SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE DES ENDOSCOPES SOUPLES THERMOSENSIBLES : BILAN 2017
ROCHEFOLLE A., STACCHETTI E., HAOND C.,
VACCA F., CLEVE M., MISSLIN P.
Centre Hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, Lyon, FRANCE

P-154

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

VOIES VEINEUSES CENTRALES : AUTOÉVALUATION DE LA PRESCRIPTION ET LA POSE

L’endoscopie est une activité à haut risque infectieux. Suite
à l’instruction 2016 relative au traitement des endoscopes
souples thermosensibles (EST), de nouveaux contrôles ont
été mis en place pour la requalification annuelle des laveurs
désinfecteurs d’endoscope (LDE) et des enceintes de stockage
d’endoscopes thermosensibles (ESET). L’objectif de ce travail
est de réaliser un bilan 2017 des résultats microbiologiques
des EST suite à l’application de l’instruction 2016.

BAILLIEC.(1),DUCRONDC.(1),DUTOITV.(1),KOBEDZAM.(1),
DALMAS C.(1), CHATELET C.(2), BECLIN E.(3)
(1)
Centre Hospitalier de Béthune, Beuvry, FRANCE ; (2)
Centre Hospitalier de Lens, Lens, FRANCE ; (3) Centre
Hospitalier de Saint-Omer, Helfaut, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La maitrise du risque infectieux associé aux dispositifs invasifs
constitue une priorité en matière de prévention des infections
associées aux soins. Dans notre établissement, des audits
concernant la surveillance de ces dispositifs ont été réalisés
antérieurement, sans évaluer la pose par les médecins. Nous
avons souhaité faire un état des lieux des pratiques et vérifier
l’application des protocoles concernant la prescription et la
pose des cathéters veineux centraux (CVC).

Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective sur l’année
2017 à partir du fichier de traçabilité des prélèvements d’EST.
Sur l’établissement, la désinfection des EST est assurée par un
agent de stérilisation et les prélèvements microbiologiques par
un interne en pharmacie. Le niveau cible est <1 UFC/100mL
pour les endoscopes critiques et <5UFC/100mL en flore
aérobie revivifiable et absence de germe indicateur pour les
endoscopes semi-critiques. Si le résultat n’est pas conforme,
l’EST suit à nouveau le cycle écouvillonnage-double nettoyagedésinfection-prélèvement. En mai, la méthode d’analyse
des prélèvements a évolué vers une technique automatisée
et la solution de prélèvement (sérum physiologique) a
été remplacée par une solution contenant un neutralisant
spécifique du désinfectant.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un questionnaire d’auto évaluation a été proposé sous forme
d’interview aux médecins concernés par la prescription ou la
pose de CVC.

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Au total, 18 poseurs et 13 prescripteurs de CVC de 10 spécialités ont répondu au questionnaire. Les cathéters veineux
centraux sont les plus prescrits (57 %) devant les PICC Line
(14 %) et les chambres implantables (29 %), avec une voie
d’insertion principalement jugulaire (85 %). La demande se
fait par téléphone (79 %) ou via un bon de demande en format papier (21 %), sans concertation entre le poseur et le
prescripteur sur le choix du site d’insertion (prenant en compte
la durée prévisible d’utilisation, le contexte, les risques liés au
patient…). La traçabilité de la prescription médicale n’est réalisée que dans 54 % des cas (dans le dossier patient papier
ou informatisé). Avant la pose de CVC, la préparation cutanée
est réalisée dans 56 % des cas. La nécessité de détersion du
site d’insertion et du passage de deux antiseptiques alcooliques est connue par tous les médecins. Pendant la pose de

Les 34 EST (5 bronchiques, 22 digestifs et 7 urinaires)
représentent 114 prélèvements. La requalification a nécessité
30 prélèvements pour les LDE (26 %) et 12 pour les ESET
(11 %). Le contrôle annuel des EST représente 41 % (n=47)
des prélèvements, le contrôle post-réparation 9 % (n=10), le
recontrôle de prélèvements non conformes 13 % (n=15). Aucun
germe indicateur n’a été retrouvé pour 95 % des contrôles.
D’après un test statistique de Fisher (α=5 %), les résultats
non conformes concernent majoritairement les endoscopes
urinaires (p-value = 0.01). L’ensemble des prélèvements d’eau
d’alimentation et de rinçage des LDE (n=73) est conforme.
Aucune différence de résultats n’a été observée avant et après
les changements de solution de prélèvement et de technique
d’analyse (Test de Khi², α=5 %, p-value = 0.9).
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CVC : les médecins déclarent respecter les conditions d’asepsie et la friction chirurgicale (95 %), ainsi que le repérage
échographique (85 %) avec utilisation de gaine et gel stérile.
Cependant, en cas de pose de CVC en chambre, l’environnement n’est pas conforme : passage de détergent/ désinfectant
sur les surfaces avant le geste : 23 %, porte fermée : 46 %,
contrôle des entrées et sorties : 38 %. Après la pose, la vérification du fonctionnement de la ligne et le contrôle du reflux
sanguin et de la perméabilité sont systématiquement réalisés,
et 83 % des poseurs effectuent un contrôle radiographique.
Concernant la traçabilité, la check list de la HAS n’est complétée que par 67 % des médecins, et la prescription pour le suivi
ne concerne que 39 % d’entre eux.

montré la persistance de la contamination fongique. Un
audit de pratiques de traitement manuel et des prélèvements
des endoscopes n’a révélé aucun écart. Néanmoins, notre
investigation a ciblé la fréquence de changement des
tubulures du module de désinfection, la qualité de l’air
médical, la propreté microbiologique du tuyau et de la
soufflette, assurant le séchage des canaux à l’air médical.
Les tubulures sont stérilisées après utilisation. La propreté
microbiologique du tuyau et de l’extrémité de la soufflette a
été contrôlée en soufflant l’air médical sur une boite de gélose
pendant la durée de séchage des canaux (soit 1minute et 30
secondes). Un prélèvement témoin a été réalisé en ouvrant
la boite de gélose en air ambiant pendant la même durée.
Le témoin a révélé l’absence de champignons filamenteux
alors que la boite de gélose, sur laquelle l’air médical de la
soufflette a été déposé, a révélé la présence de 18 colonies
de champignons filamenteux. La qualité microbiologique
du réseau d’air médical d’endoscopie a été vérifiée selon
la norme ISO 8573-1 par un laboratoire externe. Le réseau
d’air médical est conforme. La soufflette a été remplacée.
Depuis son changement, les prélèvements des endoscopes
sont conformes. Cette investigation a montré que la source
de contamination la plus probable serait locale au niveau du
tuyau ou de l’extrémité de la soufflette.

CONCLUSION
Cet audit a permis d’identifier les écarts entre les pratiques
et les protocoles en vigueur concernant la prescription et
la pose de CVC. La rétro information auprès des médecins
et une réflexion sur la mise en place d’actions correctives
sont en cours dans un souci d’harmonisation des pratiques
professionnelles.

P-155
CONTAMINATION FONGIQUE DES ENDOSCOPES
DIGESTIFS : INVESTIGATION

CONCLUSION
Notre étude a montré que la surveillance microbiologique
des endoscopes thermosensibles reste un élément essentiel
et incontournable de l’assurance qualité en endoscopie. La
soufflette peut être une source de contamination fongique.
Il est donc important de veiller régulièrement à l’intégrité du
matériel utilisé dans le traitement de l’endoscope.

BIANGOMA S., SERRADEILL C., METAIS C., THIERRY M.,
BLOUIN P.
CH sud Seine-et-Marne, Fontainebleau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le prélèvement microbiologique des canaux internes des
endoscopes reste un outil de référence pour l’évaluation de la
qualité microbiologique des endoscopes. Cette étude exposera
la démarche d’analyse des causes ayant permis d’identifier la
source de contamination responsable de non conformités sur
des endoscopes digestifs.

P-156
PRÉVALENCE DES CATHÉTERS VEINEUX
PÉRIPHÉRIQUES NON UTILISÉS EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
PEGHAIRE S.(1), DE LAROUZIERE S.(2), PETRIAUX S.(2),
DEUSEBIS M.(3), NARBEY D.(4), GODENECHE A.(5),
SAEZ-DE-IBARA D.(6), DUPLATRE F.(2), BAUD O.(2)
(1)
Centre Hospitalier Emile-Roux, Le Puy-en-Velay,
FRANCE ; (2) CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
FRANCE ; (3) CH Issoire, Issoire, FRANCE ; (4) CH Henry
Gabriel, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (5) Pôle Santé
République, Clermont-Ferrand, FRANCE ; (6) Hôpital Privé
Saint François - Saint Antoine, Desertines, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’entretien est réalisé en manuel par du personnel formé. Les
endoscopes (bronchiques et digestifs) sont prélevés minimum
deux fois par an, systématiquement après maintenance.

RÉSULTATS
Entre septembre 2016 et octobre 2017, nous avons relevé dans
le cadre notre programme de surveillance des endoscopes, la
présence de champignons filamenteux (quantités variant de
1 à 8 unités formant colonies pour 100ml), microorganisme
indicateur, sur 5 coloscopes et 4 gastroscopes. Des procédures
renforcées ont été réalisées et les analyses de contrôle ont

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les voies veineuses périphériques (VVP) sont les dispositifs
invasifs les plus utilisés en établissement de santé. Pouvant
se compliquer d’infections locales, loco-régionales ou
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systémiques parfois dramatiques. L’infection sur VVP est
le plus souvent évitable avec notamment l’évaluation
quotidienne de la pertinence du maintien de la VVP. L’objectif
de notre étude était d’identifier le taux de patients porteurs
d’une VVP non justifiée.

P-157
LE THÉÂTRE DES ERREURS
BADRIKIAN L., BERNARD L., ACHERIAUX C.,
AUMERAN C., BLANCARD A., DE LAROUZIERE S.,
MONTMANEIX N.
CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une enquête de prévalence a été proposée à tous les
établissements de la région entre le 1er avril et le 30 septembre
2017. Les patients porteurs de VVP étaient recensés et
pour chaque VVP l’enquêteur notait la justification parmi 6
possibilités :
1. VVP pour traitement et/ou hydratation :
2. 
VVP d’urgence (VVP posée et/ou laissée en place en
situation d’urgence pour un patient instable ou avec une
défaillance viscérale) :
3. VVP car capital veineux précaire et maintien incertain d’un
relais oral de moins de 48h :
4. Voie orale incertaine après arrêt d’un traitement IV de
moins 48h :
5. VVP pour acte invasif :
6. VVP non justifiée.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La simulation en santé correspond, selon l’HAS, à « l’utilisation
d’un matériel (comme un mannequin), de la réalité virtuelle
ou d’un patient standardisé, pour reproduire des situations
ou des environnements de soin, dans le but d’enseigner des
procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter des
processus...». Elle permet aussi de réactualiser ses connaissances. Contrairement à d’autres expériences de chambres
des erreurs en hygiène où les erreurs sont préinstallées et « figées », l’originalité de cette chambre réside dans la mise en
situation sous forme de saynètes jouées en temps réel.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les séances ont lieu dans une chambre avec sanitaires où un
mannequin, représentant une résidente de long séjour, est installé
dans un lit. Les participants sont accueillis pour une séance
d’une heure. Le déroulement des séances est expliqué et un
bloc note est remis. Une demi-heure est consacrée à l’hygiène
et une demi-heure au médicament avec, à chaque fois, un
quart d’heure de saynètes et un quart d’heure de débriefing.
Pour la séquence hygiène, les membres du service d’Hygiène se
succèdent pour « jouer » le médecin, l’aide-soignant, l’infirmier,
l’ASH, le kinésithérapeute selon des scénarii préétablis. Les erreurs
d’hygiène portent essentiellement sur les précautions standard :
hygiène des mains, protection du personnel, contamination
de l’environnement, technique de bionettoyage, gestion des
excréta. Pour la séquence pharmacie, les internes en pharmacie
endossent le rôle de deux infirmières préparant et administrant
le traitement de la résidente, avec des erreurs sur le circuit du
médicament. A la fin de chaque séquence, les « spectateurs »
citent les erreurs relevées que celles-ci soient figées, liées à une
action ou dites oralement. Les bonnes pratiques sont rappelées et
deux documents de synthèse sont remis.

RÉSULTATS
Seize établissements de santé (3 CH < 300 lits, 6 CH>300
lits, 1 CHU, 1 MCO<100 lits, 6 MCO>100 lits) ont inclus
3710 patients (respectivement 340, 1504, 1010, 50, 806
patients). Parmi ces patients 1264 (34,1 %) avaient 1 VVP,
22 (0,6 %) avaient 2 VVP. Parmi les 1308 VVP analysées,
955 (73,0 %) étaient en place pour un traitement ou une
hydratation, 166 (12,7 %) pour un acte invasif, 83 (6,3 %)
n’étaient pas utilisées et non justifiées, 59 (4,5 %) étaient
en place pour une situation d’urgence, 35 (2,8 %) en raison
d’une voie orale incertaine et 9 (0,7 %) pour un capital
veineux précaire.

CONCLUSION
Le nombre de VVP non utilisées laissées en place de manière
non justifiée est faible mais représente un risque infectieux
qui est parfaitement évitable. Il est important que tous les
acteurs de soin paramédicaux comme médicaux identifient
ces VVP pour les retirer le plus rapidement possible avant
que ne survienne une infection locale, loco-régionale et
parfois systémique. Certains établissements ayant participés
à cette étude ont déjà mis en place des mesures pour limiter
ce risque infectieux associé à un dispositif invasif trop
souvent banalisé.

RÉSULTATS
Plusieurs catégories professionnelles se sont prêtées au
jeu et toutes ont apprécié cette formation ludique. Le taux
de satisfaction est de 100 % pour la séance hygiène (53
participants) et de 96 % pour la séance pharmacie (24
participants). Le débriefing et les documents remis recueillent
un taux de satisfaction respectif de 96 et 92 %. Enfin, 94 %
des personnes déclarent vouloir recommander cette formation.
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CONCLUSION

particulièrement sa toxicité cutanée (43 %), sa rémanence
(31 %) et sa faible activité microbiologique en dosage à 0,05
(24 %). Parmi les questions pratiques, 23 % des répondants
déclaraient vérifier avant chaque utilisation les indications et
les contre-indications des ATS pour un soin donné afin évaluer
leur bénéfice/risque : 88 % des répondants déclaraient utiliser
les dérivés chlorés sur la peau et les muqueuses et 79 %
utiliser un ATS alcoolique sur la peau saine de l’adulte.

Cette chambre d’erreurs siège de théâtre vivant fait appel
aussi bien aux capacités d’observation des erreurs en place
ou lors d’actions, qu’aux capacités d’écoute pour les erreurs
énoncées lors du dialogue. Le taux de satisfaction incite à
poursuivre cette expérience sur d’autres sites du CHU.

P-158
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONNAISSENT-ILS LES CONDITIONS DE BON USAGE
DES ANTISEPTIQUES ? EVALUATION QUANTITATIVE RÉALISÉE DANS UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AUPRÈS DE 424 SOIGNANTS

CONCLUSION
L’utilisation des ATS par les soignants est hétérogène. Nos
résultats suggèrent que les soignants utilisent les ATS par
habitude plutôt que par choix raisonné. Une mauvaise
utilisation peut provoquer une toxicité cutanée sur les peaux
fragiles, l’émergence de résistances bactériennes ou des
contaminations à l’origine d’épidémies hospitalières. C’est
pourquoi il est nécessaire de former les soignants aux règles
de bon usage, incluant notamment leurs spectres d’activité,
leurs précautions d’emploi et leur toxicité. Par ailleurs, l’usage
d’un antiseptique doit être adapté au patient (âge) et au soin
donné (peau/muqueuses/plaies).

REZEAU M., MARTIN A., GUILLE DES BUTTES A.C.,
BOURIGAULT C., LEPELLETIER D.
CHU Nantes, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les antiseptiques (ATS) participent en particulier à la
préparation cutanée avant les actes invasifs. Ils ont ainsi
un rôle de prévention des IAS. La plupart des ATS sont des
médicaments disposant ainsi d’une AMM qui décrit leurs
indications et contre-indications. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les connaissances des soignants afin d’identifier des
priorités de formation.

P-159
HYGIÈNE DES MAINS EN FORMATION INITIALE MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MÉDICALE
FERRANDIS S., ROGUES A-M.
CHU de Bordeaux, Pessac, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Un questionnaire d’auto-évaluation destiné aux IDE et
étudiants IDE a été adressé à 2000 soignants. Il comprenait
10 questions théoriques et 10 questions pratiques. Ce
questionnaire a été diffusé en octobre 2017 par le réseau des
correspondants hygiène du CHU, accompagné d’un numéro
de la revue interne Hygièn’actu explicatif. Les données ont été
saisies et analysées à l’aide du logiciel Sphinx.

Depuis la réforme LMD, les centres de formation des
Manipulateurs d’Electroradiologie médicale (MERM) se
réfèrent à une fiche pédagogique commune pour la formation
à l’Hygiène Des Mains (HDM). Nous nous sommmes interrogés
sur sa déclinaison dans les écoles françaises. Nous avons donc
réalisé un état des lieux de l’offre d’enseignement de l’HDM
en formation initiale MERM.

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

424 questionnaires ont été analysés. 91 % des participants
étaient des IDE exerçants depuis 12 ans en moyenne et 9 %
des étudiants. Ils exerçaient en Médecine (31 %), Chirurgie
(28 %), Réanimation (20 %), Pédiatrie (10 %), Médecine
polyvalente et réadaptation (8 %) et EHPAD (3 %). Parmi les
questions théoriques, 25 % des répondant déclaraient les ATS
toxiques pour la peau et les muqueuses : 75 % déclaraient les
ATS alcooliques et dérivés iodés comme contre indiqués chez
les enfants de mois de 1 mois : 90 % déclaraient connaître
le risque de contamination en cas de flacons non rebouchés.
Les connaissances relatives à la chlorhexidine étaient faibles

Enquête par e-questionnaire adressé aux formateurs de l’Unité
d’Enseignement 3.10 Hygiène et prévention des infections
de toutes les écoles de MERM : n=46 en France, dont 2 en
Outre-Mer, déclinées en 18 Diplôme d’Etat (DE) rattachés à
un CHU sous tutelle du Ministère de la santé et 28 Diplôme
de Technicien Supérieur (DTS) dans des lycées sous tutelle du
Minsitère de l’Education Nationale. Grille basée sur les fiches
de l’UE portant sur l’enseignement de l’HDM au cours du
premier semestre d’enseignement (S1). Analyse descriptive
avec saisie sur Excel.
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RÉSULTATS

dans le centre de simulation de l’hôpital. L’objectif était
la formation aux recommandations d’hygiène hospitalière
spécifiques des ICD et la validation du Développement
Professionnel Continu (DPC) en participant aux deux séances.

43 centres sur les 46 sollicités ont répondus, sauf 3 DTS (soit
81 % publics et 19 % privés). Tous les centres ont désigné un
référent de l’UE qui est majoritairement un formateur MERM
mais aussi une infirmière hygièniste pour 10 d’entre eux, voire
un professeur de l’Education Nationale (Biochimie, Biologie
ou Biotechnologie) pour 6 autres en DTS. Un seul référent
a un diplôme universitaire en hygiène. Les enseignements
ont lieu avant le premier stage dans 98 % des écoles avec
uniquement des cours magistraux pour 13 écoles, une école
propose uniquement des analyses de cas concrets et une seule
école DE a un centre de simulation et pédagogie active. 70 %
des écoles ont un caisson pédagogique UV et donnent des
fiches explicatives aux étudiants et la moitié disent utiliser des
vidéos (site SF2H ou CCLINs) mais 13 écoles ne proposent
pas d’ED ou TP pour les gestes d’HDM (Lavage simple, friction
hydroalcoolique et port de gants stériles) et 3 écoles ne font
pas pratiquer la friction hydroalcoolique. La moitié des écoles
consacre moins de 30 minutes aux apprentissages pratiques
au cours du S1. Enfin, pour 2 DTS, la pratique de l’HDM n’est
abordée qu’en stage.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En juin et décembre 2016 des séances d’une heure par
groupe de 4 personnes ont été organisées à raison de 5
jours et de 5 nuits pour les équipes de jour et de nuit. Une
chambre d’hospitalisation a été aménagée avec 12 erreurs
sur les précautions complémentaires contacts (PCC) pour ICD
fréquemment observées par l’infirmier hygiéniste dans les
services de soins. Un formateur a présenté lors du briefing
la situation à risque fictive d’ICD, puis des questionnaires
anonymes ont été remis aux apprenants qui disposaient
de 10 minutes pour y noter les erreurs. En fin de séance,
lors du débriefing, les réponses ont été données et les
recommandations expliquées, puis une enquête de satisfaction
a été remise. Les résultats de chaque session ont été analysés
ainsi que l’évolution des réponses entre les 2 sessions.

CONCLUSION

RÉSULTATS

Ce premier état des lieux concernant presque tous les centres
de formation initiale des MERM français montre que peu
d’enseignants médico-techniques sont formés à l’hygiène
hospitalière et que la pratique des gestes de l’HDM est
insuffisamment enseignée au cours de l’UE 3.10. Cependant,
le bon taux de réponse montre l’intérêt des écoles pour ce
thème et la restitution des résultats de l’enquête permettra
d’envisager une amélioration et une harmonisation de la
formation dans le domaine de l’HDM.

Au total 239 apprenants se sont présentés en juin et 223 sont
revenus en décembre, soit 93 % de participants aux 2 sessions,
en majorité des infirmiers (IDE) et des aides-soignants (AS). Les
IDE et AS de nuit représentaient plus de 50 % des apprenants.
L’expérience professionnelle pour 42 % des apprenants était
de 1 à 5 ans. Les IDE et AS ont trouvé respectivement en juin
74 % et 65 % des erreurs, 83 % et 78 % en décembre : soit
une amélioration des réponses entre les 2 sessions. Les erreurs
les moins détectées (par moins de 75 % des apprenants) lors
des 2 sessions sont : absence de matériel dédié – prescription
médicale des PCC non appliquée – linge pas mis en sac
hydrosoluble. Les enquêtes de satisfaction révèlent un taux de
satisfaction de plus de 90 %.

P-160
IMPACT D’UNE CHAMBRE DES ERREURS SUR
L’APPLICATION DES RECOMMANDATIONS
D’HYGIÈNE EN CAS D’INFECTION À CLOSTRIDIUM DIFFICILE

CONCLUSION
La chambre des erreurs a été appréciée des apprenants et s’est
révélée attractive pour le personnel de nuit, cependant peu de
médecins ont pu participer. Le passage en chambre des erreurs
en petits groupes a permis d’accueillir beaucoup d’apprenants
et a facilité le partage d’expérience. L’amélioration entre les
2 sessions montre l’efficacité de cette formation validant le
DPC. Les bilans annuels 2016 et 2017 ont décrit une meilleure
application des PCC ICD et une diminution du nombre de cas.
Aucune autre épidémie à Clostridium difficile n’est survenue
depuis 2015.

LECURU M., FARFOUR E., DE FONDAUMIÈRE M.,
GRADE F., KARNYCHEFF F., VASSE M.
Hôpital Foch, Suresnes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à une épidémie d’infections à Clostridium difficile (ICD)
fin 2015 dans notre établissement, l’équipe opérationnelle
d’hygiène a organisé une chambre des erreurs sur ce thème
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(PS) et l’hygiène des mains. Au cours de la journée, se sont
succédés de courtes présentations théoriques, plusieursateliers
de simulation de soins infirmiers et aides-soignants et, clou
de la journée, un match d’impro opposant les détracteurs
et les défenseurs du respect du zéro bijou et des solutions
hydroalcooliques. Les connaissances des CHH ont été évaluées
par auto-questionnaire en début et en fin de journée. Treize
fournisseurs ont participé à la journée en animant des stands.

P-161
JOURNÉE D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES MAIS
LUDIQUES DES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE D’UN GROUPEMENT HOSPITALIER DE
TERRITOIRE
CHUBILLEAU C.(1), DELORME M.(1), LEVEZIEL M.(2),
MARTEAU S.(3), BOUVIN F.(1), CORNUAU L.(1), TALBOTVIGNERON F.(2), LIGNAN V.(1), RAUD P.(1), GUIGNARD F.(4),
POINDESSAULT J.(5), SONNARD T.(1), FOURN S.(1),
RENAULT C.(2), VINCENT C.(3), PEAUCELLIER S.(3),
MAURY H.(3), VOLARD P.(1)
(1)
Centre Hospitalier Georges Renon, Niort, FRANCE ;
(2)
Centre Hospitalier du Nord Deux-Sèvres, Parthenay,
FRANCE ; (3) GH-MS du Haut Val-de-Sèvre et du Mellois,
Saint-Maixent-L’Ecole, FRANCE ; (4) Melioris Le Grand Feu,
Niort, FRANCE ; (5) SSR Les Terrasses, Niort, FRANCE

RÉSULTATS
Parmi les 150 CHH du département, 80 se sont inscrits et 70
ont participé à la journée.
Les connaissances des CHH ont progressé au cours de la
journée (test des rangs de Wilcoxon, p<0,001).
La satisfaction des CHH et des laboratoires a été forte : tous
souhaitent revenir l’année prochaine. Les ateliers pratiques de
simulation de soins qui permettent d’identifier les opportunités
de friction hydroalcoolique et les gestes respectant les PS
ont particulièrement plu aux CHH. Les matchs d’impro ont
libéré la parole des CHH mais ils ont montré qu’il est plus
facile de s’opposer à de nouvelles pratiques que d’y adhérer.
L’appui logistique de l’établissement accueillant la journée a
également contribué à son succès et à son bon déroulement.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’animation du réseau de correspondants en hygiène
constitue souvent une difficulté pour les services d’hygiène
aux effectifs limités. Pour relancer la dynamique de travail
des 150 correspondants en hygiène hospitalière (CHH) de
plusieurs établissements d’un même groupement hospitalier
de territoire (GHT), les 15 professionnels des équipes
opérationnelles d’hygiène (EOH) ont rassemblé leurs forces
pour animer une journée d’échanges scientifiques et ludiques.

CONCLUSION
La construction du projet médical partagé en hygiène d’un
GHT a montré l’intérêt de mutualiser les moyens limités
des EOH pour animer un réseau de CHH grandissant mais
nécessaire. Organiser une journée annuelle est le défi à relever
pour animer ce réseau. Avoir proposé des ateliers et des
matchs d’impro a permis aux CHH de se mettre en situation et
aux professionnels des EOH d’être mieux connus et peut-être
reconnus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les hygiénistes et services qualité des EOH ont préparé la
journée construite pour rappeler les précautions standard

• Le match d’impro pour ou contre les SHA
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P-162

P-163

CRÉATION D’UNE FORMATION PICC SOUS
FORME DE JEU

MISE EN PLACE « RECOMMANDATIONS ANTISEPSIE PEAU SAINE AVANT ACTES INVASIFS »

BASILE-LEROY A., DRANCOURT P., DESCHAMPSHUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

RAMBUR C.
CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Entre 2013 et 2016, la SF2H émet des recommandations sur
la gestion préopératoire du risque infectieux et l’antisepsie de
la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte. Le CHU
souhaitant améliorer la qualité des soins décide de les diffuser
et les faire appliquer.

L’augmentation du nombre de pose de PICC depuis fin 2016 et
la diversification des services accueillant les patients porteurs
de PICC, nous a amené à créer un groupe pluridisciplinaire
(EOH, pharmacie et anesthésie) avec pour mission le
développement de la formation sur l’utilisation de cette voie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

MATÉRIEL ET MÉTHODES

De juin à octobre 2016 : présentation au CLIN des
recommandations, révision de la procédure « prévention du
risque infectieux préopératoire » et des fiches techniques
concernant accès veineux, sous cutanés, hémocultures. En
parallèle, rédaction d’une fiche technique de recommandations
sur l’usage des antiseptiques référencés. Septembre 2016 :
référencement d’un savon doux liquide uni dose. D’octobre
à décembre 2016 : réalisation de 27 ateliers pédagogiques
présentant les recommandations, les procédures, le savon doux
référencé. Mars 2017, réalisation d’un audit de connaissance
sur la préparation cutanée dans les secteurs de chirurgie,
radiologie interventionnelle, blocs opératoires.

Nous avons voulu cette formation ludique et basée sur l’éducation thérapeutique et nous avons donc développé la formation sous forme de « jeu ». Des scénarii sur l’utilisation
du PICC ont été écrits, basés sur des situations réelles rencontrées dans les services. La situation à analyser est décrite
par les animateurs du jeu et les soignants disposent de cartes
réponses sur différentes thématiques : « Action » (rinçage
pulsé, réfection pansement portefeuille), « Habillage » (soignant/patient), « Hygiène » (SHA, antiseptique alcoolique) et
« Matériel » (seringue, compresses stériles). Chaque session
de formation dure 30 minutes et comprend une évaluation
des connaissances avant et après formation, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction de la formation.

RÉSULTATS
438 agents formés durant les ateliers.
460 agents ont répondu à l’audit.
Secteurs de soins (358) : 35 % des soignants pensent que
deux douches sont nécessaires. 72 % connaissent le moment
opportun de la douche. 25 % ne savent pas quel type de savon
peut être utilisé. 70 % savent que la dépilation systématique
n’est pas nécessaire, 94 % connaissent le moment opportun.
95 % répondent dépilation par tonte. 83 % disent tracer
la préparation cutanée. Blocs opératoires et radiologie
interventionnelle (102) : 85 % des soignants connaissent les
indications de la détersion à savoir peau visuellement souillée.
81 % savent qu’il faut utiliser un antiseptique alcoolique sur
peau saine. 86 % connaissent lesquels. 16 % nomment des
antiseptiques alcooliques comme utilisables sur muqueuse.
96 % disent tracer la préparation cutanée. Les dernières
recommandations sont connues et dites appliquées à 83 %
dans les secteurs d’hospitalisation, 73 % aux blocs opératoires.

RÉSULTATS
Pour les 2 premiers services testeurs, 20 soignants ont
participé et 2 thématiques sur l’utilisation du PICC ont été
abordées : le rinçage pulsé et la réfection du pansement de
point de ponction avec changement du système de fixation.

CONCLUSION
Les soignants ayant été très satisfaits de la formation, la
formule « jeu » a été approuvée et les sessions de formation
ont été déployées sur les services demandeurs. Cette méthode
reste très chronophage, d’autant que nous y associons pour
chaque service un audit d’état des lieux avant formation
et un audit après formation. Cependant, la dynamique du
groupe PICC sur l’établissement avec notamment la création
en 2018 d’un poste infirmier dédié au PICC (aide à la pose,
consultance et formation sur les PICC dans les services…)
va nous permettre de répondre à la demande interne, mais
également externe.
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CONCLUSION

RÉSULTATS

Grace à une vaste communication autour de ces ateliers
et l’implication des cadres, la participation fut large. Les
soignants ont apprécié ces dernières recommandations, la
remise à niveau de leurs connaissances, la diffusion des
nouvelles procédures. La participation à l’audit fut importante.
Nous compléterons cette démarche par un audit de pratique
sur la préparation cutanée avant acte opératoire afin de
s’assurer que les résultats de l’audit de connaissance sont en
corrélation avec les pratiques. Puis nous réaliserons un audit
de connaissances sur la préparation cutanée avant pose de
cathéter veineux périphérique.

Vingt-sept EHPAD ont bénéficié de cette formation, soit
722 professionnels sensibilisés. Quatorze établissements
(représentant 411 professionnels formés) ont communiqué
leur taux de vaccination des professionnels pour 2016 et 2017.
En 2016, leur taux de vaccination contre la grippe était en
moyenne de 33,4 % versus 54,8 % en 2017. L’établissement
ayant le plus faible taux en 2016 était de 9,1 % et le plus
élevé à 85,2 %. Le plus faible taux en 2017 est de 25,8 %
et le plus élevé de 92, 4 %. La plus forte progression est de
47 %. Un seul établissement sur quatorze a diminué son taux
de vaccination par rapport à 2016.

P-164

CONCLUSION

SENSIBILISATION À LA VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE DES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT EN EHPAD

Cette formation très interactive a permis d’aborder la
vaccination dans les EHPAD en donnant la parole aux
professionnels et ainsi d’augmenter leur taux de vaccination.
L’investissement institutionnel de certains établissements
est un facteur permettant d’augmenter l’impact de notre
formation. L’augmentation du taux de vaccination contre la
grippe incite l’EMH à poursuivre la diffusion de cette formation
dans les autres EHPAD.

BÔ S.(1), CHAPUIS C.(2), 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 - 20
route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)
Equipe Sectorielle de Prévention du Risque Infectieux Hospices Civils de Lyon - Hôpital Henry Gabrielle - 20
route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval, FRANCE

P-165
VERS UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE
DES CORRESPONDANTS PARAMÉDICAUX EN
HYGIÈNE : EXEMPLE DE LA PARTICIPATION
ACTIVE DES RÉFÉRENTS DU SECTEUR PÉDIATRIE
ET NÉONATOLOGIE DANS DES FORMATIONS
AUX PRÉCAUTIONS STANDARD D’HYGIÈNE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les professionnels travaillant dans les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
peuvent exposer les résidents à la transmission d’infections
respiratoires aigües. En 2016, le pourcentage de personnels
vaccinés dans les EHPAD en convention avec une Equipe Mobile
d’Hygiène (EMH), est de 28 % selon les résultats des indicateurs
fournis par les EHPAD (66 établissements). Une des missions de
l’EMH est de sensibiliser les professionnels de ces établissements
à la vaccination contre la grippe.Dans cet objectif, nous avons
organisé des formations après des professionnels.

GUINAND S., JAMOT A-L., ORIOL M-L., CHAPUIS S.,
PEROLAT C., DURON M., PAYS S., ROUCHOUSE M.,
PUNTURO F., BROTTIER S., CURT C., BERTHELOT P.,
GAGNAIRE J.
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le rôle de correspondants paramédicaux est défini dans
la circulaire DGS/DHOS du 29 décembre 2000. La diffusion
d’informations à leurs collègues est une de leurs missions
prioritaires. Dans la vie des services de soins, le temps dédié à
ce travail est souvent limité. L’objectif est ici de faire la synthèse
d’une série de formations réalisées par les correspondants
paramédicaux des secteurs pédiatrique et néonatologique.

Cette formation dure une heure, et se déroule en deux temps :
un apport théorique sur la grippe comprenant la définition
du virus, son mode de transmission, ainsi que le nombre de
décès attribués. un temps de questions-réponses destiné
à lutter contre les idées reçues en faisant exprimer aux
professionnels leurs craintes et éventuels arguments contre la
vaccination. Un argumentaire a été préparé en équipe pour
apporter une réponse aux questions. L’EMHE intervient deux
fois dans chaque établissement afin de former un maximum
de professionnels. L’impact de cette formation est mesuré
par la comparaison des taux de vaccination antigrippale des
professionnels dans l’établissement en 2016 et 2017.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux diaporamas de formation ont été réalisés lors de plusieurs réunions de travail par les correspondants en lien avec
l’IDE et le praticien de l’EOH référents du groupe. Le plan théo224
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

rique a été proposé par les hygiénistes et le contenu a été réalisé par les correspondants. En plus des généralités relatives
aux précautions standard d’hygiène, des exemples pratiques
et des photos de situations de soins ont été ajoutés par les
référents. Le diaporama a ensuite été validé par l’encadrement
du secteur pédiatrique. Tous les personnels paramédicaux ont
été inscrits aux 2 types de formations (pédiatrie ou néonatologie) avec mélange de plusieurs personnels de différents services. Un temps de formation dédié de 2 heures a été délivré
en dehors du service de soin par les correspondants seuls ou
en binôme. Une évaluation de la formation a été réalisée en
fin de session.

A partir d’un labyrinthe à taille humaine, des balises
permettaient de réaliser le parcours en 10 étapes. Pour y
répondre, les participants poinçonnaient un talon de contrôle
(à chacune des 10 balises : 3 questions sur le même thème
pour les professionnels, 1 question pour les visiteurs), qui
était corrigé par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène en fin de
labyrinthe. Les professionnels y ont testé leurs connaissances
sur les précautions standard et complémentaires, les
antiseptiques et le signalement des Infections associées aux
soins (IAS). Les visiteurs étaient interrogés sur l’hygiène des
mains, l’hygiène respiratoire, les consignes en cas de visite, les
IAS, la prévention de la résistance aux antibiotiques.

RÉSULTATS
Sur 24 sessions réalisées, 225 personnels ont été formés :
respectivement 136 et 89 personnels en secteur pédiatrique et
néonatologique : soit 79 % de l’effectif total du personnel. A
noter que tous les cadres de santé ont participé à une session.
Coté formateurs, l’exercice de présentation orale initialement
difficile et soutenu par un membre de l’EOH s’est amélioré au
fur et à mesure des sessions pour pouvoir ensuite être réalisé
en autonomie complète. Les nombreux échanges ont permis de
proposer des axes d’amélioration d’emblée en séance. Au total
respectivement, 75 % et 25 % des participants ont évalué les
sessions très positivement et positivement avec valorisation
de l’approche concrète et de l’initiative des référents.

RÉSULTATS
147 professionnels ont participé (58 AS, 47 IDE, 7 médecins,
23 élèves, 12 autres). Sur les 30 questions posées, un
score sur 10 était attribué, avec la répartition suivante :
10 % ≤5/10, 77 % entre 6 et 8/10, 55 % ≥8/10. Pour les
questions concernant l’hygiène des mains, les gants, les AES/
vaccinations, les antiseptiques et les IAS, le pourcentage global
de bonnes réponses est inférieur à 70 %, alors qu’il dépasse
ce pourcentage pour port de tablier, port de masque/lunettes,
hygiène respiratoire, gestion des excreta et précautions
complémentaires.
23 visiteurs se sont prêtés au jeu, et 18 d’entre eux ont
obtenu plus de 8 bonnes réponses sur 10. Les questions pour
lesquelles le pourcentage de bonnes réponses est le plus
faible s’intéressaient à l’hygiène des mains, à la prévention
de la résistance aux antibiotiques et aux taux d’IAS en France.

CONCLUSION
La réalisation de ces formations a permis de valoriser les
correspondants paramédicaux en leur donnant une meilleure
reconnaissance vis-à-vis de leurs collègues. Pour l’EOH
et l’institution, ce projet a permis d’avoir des personnes
ressources dans les services de soin capables de répondre aux
questions de base sur le risque infectieux. A noter que sans le
soutien des cadres de santé et de l’encadrement supérieur ce
projet n’aurait pu aboutir.

CONCLUSION
Ce jeu de labyrinthe-orientation a été très bien accueilli
par les participants, visiteurs et professionnels. Certaines
questions ont été choisies pour cibler des défauts de pratiques
fréquemment rencontrées, notamment lors de précédents
audits. Les questions pour lesquelles les pourcentages de
bonnes réponses ont été inférieurs à 70 % seront ciblées pour
nos axes de formation futurs.

P-166
RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN JEU DE LABYRINTHE POUR SENSIBILISER À LA PRÉVENTION
DU RISQUE INFECTIEUX
BECLIN E., LEFEBVRE S., HENNEBIL M-D.
Centre Hospitalier de la région de St-Omer, Saint-Omer,
FRANCE

P-167
UNE AUTRE FAÇON DE COMMUNIQUER AUPRÈS
DES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

FAVE M-H., BEL HACHMI D., BOUTTE C., DEVOYE C.,
HESEQUE C., LE GALL D., RAMBUR C., WOLNY D.,
BROCHART J., ADJIDE C.C.
CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

Dans le cadre de la Semaine Sécurité des Patients, un outil
ludique utilisant un labyrinthe et un jeu d’orientation a été utilisé
dans notre établissement pour sensibiliser les professionnels et
les visiteurs à la prévention du risque infectieux.
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P-168

Dès 1995, des correspondants en hygiène ont été nommés
dans les services de soins de l’établissement. La circulaire de
2000 relative à l’organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé a renforcé
leur participation aux actions de prévention et de surveillance
des infections nosocomiales. Jusqu’en 2015, une fois par
an, un après-midi, nous réunissions tous les correspondants
en hygiène pour leur présenter les nouvelles procédures, les
résultats des différents audits. En 2016, nous avons revu
notre mode de communication. Des membres de l’équipe ont
suivi des formations en pédagogie dont l’enseignement d’un
diplôme universitaire de pédagogie active et simulation en
sciences de la santé. Cela a permis la mise en place d’une
dynamique pour former autrement.

LE CHARIOT DES ERREURS : UN OUTIL PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ EN EHPAD
BAFFOU H., POUJOL M., MIQUEL C.
Centre Hospitalier de Perpignan, Perpignan Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La formation continue est un des outils de la prévention du
risque infectieux dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Toutefois le
temps consacré à celle-ci est le plus souvent contraint, ce qui
nécessite de trouver des modalités de formation rapides et
efficaces. La simulation est une méthode pédagogique qui
peut répondre à ces attentes. Par ailleurs la composition des
chariots des soignants et des agents d’entretien est un bon
reflet de leurs pratiques pour la prise en charge des résidents.
L’objectif fixé est de réaliser un outil de simulation destiné
aux professionnels en EHPAD. Il s’agit d’illustrer les erreurs
souvent repérées, en les reproduisant au niveau des outils de
travail habituellement utilisés par les agents. Les thématiques
choisies doivent être pertinentes dans l’EHPAD, avec en priorité
l’hygiène des mains, la gestion des excrétas, le risque d’accident
d’exposition au sang, le bon usage des produits. Cet outil
doit permettre d’acquérir et d’actualiser des connaissances
en hygiène, d’analyser ses pratiques professionnelles et de
mobiliser l’ensemble des acteurs de l’EHPAD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une réflexion d’équipe a été engagée pour proposer des
actions de formation différentes. Nous souhaitions rendre les
apprenants acteur de leur formation à l’aide de techniques
d’animation innovantes. Désormais, nous structurons nos
journées de formation pour les correspondants en hygiène en
différents ateliers comme : un jeu de dominos pour former
sur le tri des déchets, un atelier « peinture » et un jeu « qui
veut gagner des millions » pour faire prendre conscience du
mésusage des gants, un serious game sur la grippe et l’intérêt
de la vaccination, une chambre des erreurs avec un patient
porteur de Clostridium difficile, une analyse de scénario sur la
pose d’un cathéter veineux périphérique…Toutes ces actions
de formation sont proposées pour favoriser le transfert et la
consolidation des connaissances et des acquis.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En phase préparatoire à la formation, réalisation d’un kit du
chariot des erreurs : une affiche pour annoncer l’action, une
fiche participant avec le scénario pour le relevé individuel des
erreurs, un tableau explicatif des erreurs (limitées à cinq par
chariot), qui est adressé auparavant au cadre de santé de
l’EHPAD. Au moment de l’action : récupération des chariots
nécessaires et intégration des erreurs ciblées, accueil des
professionnels, explications du principe de cette formation
puis remise de la fiche à renseigner. Le professionnel observe
son chariot : il peut également examiner le chariot de ses
collègues. Il recueille les erreurs identifiées, puis remet le
bulletin au formateur, qui achève la formation par un temps
de débriefing avec les équipes.

RÉSULTATS
Nous avons formé 90 correspondants en hygiène au cours
de 5 journées de formation depuis 2016. Ces derniers ont
beaucoup apprécié les travaux pratiques, les jeux, les réflexions
en groupe, les échanges. Un questionnaire de satisfaction a
été rempli à la fin des journées de formation : 72,3 % ont jugé
les formations « très bien » et 27,7 % « bien ».

CONCLUSION
Une dynamique dans l’équipe s’est mise en place pour former
autrement et proposer aux correspondants des ateliers de
formation participatifs, en tenant compte de leur expérience,
de leurs connaissances. Ces mêmes correspondants
deviennent acteur de leur formation. Nous avons besoin de
recul pour évaluer l’impact de ces ateliers. Nous sommes en
réflexion pour les prochaines journées de formation : déjà
quelques idées : un « Trivial Pursuit » sur les précautions
complémentaires, un jeu de l’oie sur les précautions standard.
Nous essayons de laisser libre cours à notre imagination au
profit d’un enseignement différent.

RÉSULTATS
Cette action a été réalisée lors de la semaine sécurité patients
en 2016 et en 2017, dans 11 EHPAD où l’Equipe Mobile
d’Hygiène (EMH) intervient régulièrement. Au total 164
agents ont pu participer. Parmi ceux-ci 97 % sont satisfaits
de la formation, avec une note moyenne de 8 sur une échelle
de 1 à 10.
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identifiées concernent le port d’équipement de protection
individuelle (zone distale ou proximale), la technique du
pansement et la gestion des lignes de perfusion (montage,
rinçure). Les professionnels évoquent des difficultés liées à la
diversité des dispositifs implantés et des montages.

Cet outil pédagogique est ludique, rapide à créer et nécessite
peu de moyens. Il sensibilise les soignants sur les risques
infectieux autour de leur propre chariot, en mettant en évidence
des pratiques courantes. C’est une formation réalisable dans
tous les EHPAD, qui peut être proposée en alternative à la
chambre des erreurs, outil plus complexe à développer pour
une EMH.

CONCLUSION
L’utilisation du Picc Line présente encore pour de nombreuses
équipes infirmières des difficultés quotidiennes, tant au niveau
de la pratique que sur la prise en compte globale des risques
inhérents au dispositif. La formation par simulation est un outil
pédagogique adapté pour contribuer au développement de la
sécurité des soins. Elle permet d’approfondir la connaissance
d’un matériel complexe et parfois nouveau tout en testant
les professionnels sur leurs capacités à analyser la survenue
d’évènements indésirables.

P-169
LA PRISE EN CHARGE DES ABORDS VEINEUX
OPTIMISÉE PAR LA SIMULATION
MONTERRAT J., BATTAGLIOTTI P., BO S., DENIS C.,
LARROUMES N., LIEUTARD M., RUBAN-AGNIEL F.,
CHAPUIS C.
Hopital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval, FRANCE

P-170

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

INTRODUCTION DU PROGRAMME ENSEIGNEMENT DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES
INFECTIONS

L’implantation d’un dispositif vasculaire central est associée à
un risque majoré de survenue d’infection associée aux soins.
L’utilisation fréquente de ces abords veineux et particulièrement du cathéter central à insertion périphérique (PICC) nécessite donc une parfaite connaissance des risques encourus
par le patient et du matériel nécessaire à ce type de prise
en charge. Afin de répondre aux besoins des équipes paramédicales, notre équipe inter-établissements propose, aux
établissements de santé de son secteur, une formation axée
sur la gestion du PICC.

HOUNDJO B.(1), BANGOURA F.O.(1), KPOGOMOU A.(2),
DIAKITE M.(3)
(1)
OMS, Conakry, GUINÉE ; (2) Expertise France, Conakry,
GUINÉE ; (3) Université Gamal Abdel Nasser de Conakry,
Conakry, GUINÉE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La Guinée a entamé une vaste réforme de son système de
santé depuis 2012, malgré les progrès réalisés, des infections
continuent à apparaitre chez les patients hospitalisés ainsi
le personnel de santé comme l’illustre le Sitrep d’Août
2015 sur l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) avec
214 agents de santé infectés. Au cours de la même année,
face à cette problématique,le gouvernement Guinéen et
l’OMS ont signé accord pour la mise en place de curricula
d’enseignement de la PCI destiné aux institutions de formation
de base de prestataires de soins. L’objectif est de contribuer à
l’amélioration des compétences des futurs professionnels de
santé en PCI en les dotant de connaissances théoriques et
pratiques lors de leur formation de base.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’objectif est d’approfondir les connaissances des infirmiers
concernant le matériel spécifique au dispositif et de leur
permettre de s’exercer à l’analyse d’une situation de soins
pouvant générer plusieurs types de risques (incontournables
lors de la manipulation des lignes et des connexions,
fréquence de changement des dispositifs associés et du
pansement, modalités de rinçage, prélèvements sanguins
et d’hémoculture). La méthode utilisée est empruntée à la
« chambre des erreurs » : le professionnel est tout d’abord
sollicité sur ces capacités à déceler des erreurs, tout en étant
immergé dans un scénario de soins (10 minutes). Ensuite, le
temps de débriefing permet de rappeler les recommandations
propres au PICC et à l’ensemble des abords veineux, enfin
d’analyser ses propres pratiques (30 minutes)

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre approche a été la suivante :
1. Elaboration des curricula
2. Formation des Enseignants
3. Déroulement de la formation
4. Accompagnement (matériels démonstration, support didactique, suivi et supervision)

RÉSULTATS
Le scénario utilisé comprend 16 erreurs axées principalement
sur l’infectiovigilance et l’identitovigilance. 134 professionnels
dans 8 établissements sanitaires ont participé. 111 grilles de
recueil ont été analysées. Les erreurs les moins fréquemment
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RÉSULTATS

RÉSULTATS

Les curricula ont été élaborés y compris les guides du
formateur et validés au niveau national. Un panel de 30
enseignants a été formé dans les 15 écoles de santé ciblées
et 20 Enseignants chercheurs dans les 3 universités ciblées.
Les cours sont dispensés dans 87 % des écoles de santé avec
une mise en place des laboratoires de compétence dans 69 %
de ces écoles quant aux universités, les cours ont été planifiés
pour le second semestre de l’année académique 2017-2018.

Ont été inclus dans l’étude 23 patients ayant répondu au
questionnaire avant. Seuls 6 ont répondu au questionnaire
après. Avant l’entretien, 15 patients / 23 savaient définir une
infection nosocomiale, 21 déclaraient se laver les mains après
être allés au toilettes, et 9 se frictionner les mains avant de
sortir de la chambre. Sur les 6 patients ayant répondu au
questionnaire après, 5 déclaraient que l’entretient leur avait
apporté de l’information, et avoir fait au moins une friction
au cours de son séjour, tous en rentrant dans leur chambre
après un examen, 3 avant de sortir de la chambre, et 4 avant
de manger. Les 6 ont conseillé à leur visiteur de se frictionner
les mains. Le questionnaire de satisfaction des soignants
a été renseigné par 17/30 (56 %) de l’effectif. Parmi eux,
12 ont été aidé par les outils à disposition, 15 ont trouvé
l’information nécessaire ou obligatoire, 6 ont rencontré des
difficultés essentiellement par manque de temps lors de
l’entretien.

CONCLUSION
Ce projet a permis d’amorcer une amélioration de la qualité
de l’enseignement à travers un accompagnement continu
des partenaires techniques du secteur de la santé et un
renforcement de la collaboration entre les départements en
charge de l’Education et de la Santé.

P-171
PROMOTION DE L’HYGIÈNE DES MAINS AUPRÈS
DES PATIENTS LORS DE L’ENTRETIEN D’ACCUEIL
DANS UN SERVICE D’ORL

CONCLUSION
Ce projet mené par des correspondants en hygiène a été
soutenu par la direction des soins. Le nombre de questionnaires
après est faible (26 %). Cependant, les résultats semblent
montrer que le projet a permis de de sensibiliser le patient
et l’impliquer dans sa propre prise en charge, d’engager les
soignants au respect des bonnes pratiques et les impliquer
dans une action d’éducation préventive.

CRACCO B.(1), DASSI W.(1), BESSON N.(1), PERRET C.(1),
GERBIER-COLOMBAN S.(2)
(1)
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, FRANCE ; (2) Centre
Hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-172

La plupart des campagnes de promotion de l’hygiène des
mains dans les établissements de santé sont à destination des
professionnels. Cependant l’hygiène des mains des patients
est liée au risque d’infection nosocomiale. Dans ce contexte,
le service d’ORL d’un centre hospitalier universitaire français a
expérimenté la promotion de l’hygiène des mains des patients
lors de l’entretien d’accueil de celui-ci dans le service. La
démarche a été évaluée.

« LE DEGRÉ DE CERTITUDE » : UN OUTIL
PÉDAGOGIQUE PERFORMANT POUR AIDER
L’ENSEIGNANT
MEUNIER O.(1), LECLERCQ D.(2)
(1)
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE ;
(2)
Université de Liège, Liège, BELGIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

En tant qu’hygiéniste dans nos établissements de santé, nous
avons comme mission essentielle de former les professionnels
de santé, de trouver les bons outils pédagogiques pour répéter
les messages de la prévention et induire le réflexe des bonnes
pratiques de soins et d’hygiène. Mais sommes-nous formés
à cette discipline ? Avons-nous les bases de la pédagogie ?
Parmi les outils proposés par le Professeur D. Leclercq (SF2H,
2017 Nice), nous avons retenu les réponses aux QCM
pour lesquelles il est demandé à l’apprenant de préciser le
« degré de certitude » avec lequel il donne sa réponse. La
représentation spectrale de ces résultats est un outil précieux
pour le formateur.

L’expérimentation a été menée par une infirmière de l’équipe
opérationnelle d’hygiène et des correspondants en hygiène
dans un service d’ORL de 22 lits, du 1er février au 15 mars
2017. L’entretien comprenait des messages de prévention et
une démonstration de la friction par le soignant. Les soignants
disposaient d’une fiche « mémo info mains » pour les aider
à la réalisation de l’information, ainsi qu’une plaquette « Et
l’hygiène des mains lors de mon hospitalisation » à remettre au
patient au moment de l’entretien. La démarche a été évaluée
à l’aide d’un questionnaire remis au patient, avant l’entretien,
puis le même avant son départ. L’avis des soignants a été
recueilli à l’aide d’un autre questionnaire.
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hospitalier doit sans cesse se renouveler, hors des modalités
de communication convenues, pour inviter les professionnels
à toujours se questionner et apprendre. 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 ont donc créé
un nouvel outil ludique et pédagogique de formation aux
précautions standard (PS) : Escherichia phobi.

Pour chaque QCM, l’apprenant donne sa réponse qui sera
mauvaise ou juste, mais pour laquelle on lui demande en plus
d’évaluer sur une échelle de 0 à 100 % le « degré de certitude »
avec lequel il répond. Nous avons utilisé la méthode à plusieurs
reprises pour vérifier que l’apprenant comprend et retient les
informations essentielles que l’enseignant veut lui inculquer.
L’outil doit permettre de vérifier que les connaissances sont
acquises et que l’apprenant est convaincu de la qualité de sa
réponse. Un questionnaire est donné avant la formation, le
même questionnaire est donné en fin de cours, les résultats
sont exploités par l’enseignant et présentés aux étudiants
au cours suivant afin de corriger les « réponses nuisibles »,
c’est à dire, les éventuelles réponses fausses pour lesquelles
l’étudiant annonce une certitude forte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
En 2017, un préparateur en pharmacie, l’IDE hygiéniste et
la qualiticienne de l’établissement ont construit un scénario
mettant en scène E. phobi, bactérie très attachante, et les PS.
Les éléments du jeu
Le costume d’E. phobi, représentant des colonies bactériennes,
a été confectionné par une couturière. Une armoire mobile
a été équipée des éléments permettant d’appliquer les PS.
Une grille de recueil des réponses des professionnels a été
élaborée pour évaluer leur connaissance. Un rappel des
bonnes pratiques a été fait en fin de séquence de jeu.

RÉSULTATS
Bien plus qu’une note isolée et qu’un résultat avant / après,
cet outil permet à l’enseignant d’évaluer la qualité et l’impact
de son cours, de mesurer le degré de compréhension de son
cours par les étudiants et de mesurer la qualité des questions
posées. Autant d’éléments fondamentaux pour l’hygiéniste
qui doit faire passer des messages, contrer des idées
reçues, vérifier que l’information est comprises et connue et
qu’elle est assortie d’arguments susceptibles de convaincre.
L’objectif étant d’obtenir un changement d’habitudes et de
comportement des soignants.

Le jour J
L’IDE hygiéniste et la qualiticienne ont fait circuler l’armoire
aux PS, dans laquelle était caché le préparateur affublé du
costume d’E. phobi. Surgissant de l’armoire, E. phobi se collait
au soignant croisant son chemin, en une attitude « câlinbactérie ». Surpris, le soignant devait trouver, grâce aux
éléments, comment éliminer cette bactérie ou s’en protéger.
Ses connaissances sur l’hygiène des mains et respiratoire,
les équipements de protection individuelle, la gestion des
excrétas et de l’environnement et la prévention des AES ont
ainsi été testées.

CONCLUSION
L’analyse spectrale des réponses agrémentées du « degré de
certitude » est un outil très performant pour optimiser les
formations surtout pour les formations courtes qui ne laissent
peu de chance de revoir l’étudiant.

RÉSULTATS

P-173

Parmi les 438 professionnels de l’établissement, 56 avaient
participé à la chambre des erreurs de 2015 et 101 au jeu E.
phobi de 2017 (p=0,0001) : le nombre de participants a plus
que doublé. En 2015, 68 % des éléments de maîtrise des
risques ont été identifiés par les professionnels et 95 % l’ont
été en 2017 (p<0,05).

ESCHERICHIA PHOBI MIS KO PAR LES PRÉCAUTIONS STANDARD OU COMMENT UTILISER LA
SURPRISE POUR UNE FORMATION LUDIQUE
ET EFFICACE !
MARTEAU S.(1), CHOUNET S.(1), CHUBILLEAU C.(2),
VINCENT C.(1), DUPOUY S.(1), BOST G.(1), MUREAU B.(1),
PEAUCELLIER S.(1), MAURY H.(1)
(1)
GH-MS du Haut Val-de-Sèvre et du Mellois, SaintMaixent-L’Ecole, FRANCE ; (2) Centre Hospitalier Georges
Renon, Niort, FRANCE

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, E. phobi, par la surprise, parfois la peur,
et le jeu qu’elle a suscités a permis d’intéresser plus de
professionnels et de mieux mobiliser leurs connaissances et
capacités d’observation et d’analyse.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Enjeu majeur de prévention des infections associées aux
soins, la formation à la maîtrise du risque infectieux en milieu
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Le principal point négatif était la survenue tardive de l’atelier
pendant le cursus des études.

P-174
FORMATION EN HYGIÈNE DES ÉTUDIANTS EN
MÉDECINE PAR ATELIERS PRATIQUES

CONCLUSION
La formation des étudiants en médecine à l’hygiène reste
à améliorer. Un dispositif proposant des ateliers pratiques
remporte les suffrages des étudiants mais il paraît nécessaire
de bien le positionner de façon précoce dans le cursus des
études médicales.

MASSON C., IVAN A.I., LEVET S., LANDELLE C.,
MALLARET M.R.
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, Grenoble,
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-175

L’objectif était de réaliser le bilan quantitatif et qualitatif d’une
année de formation en hygiène des étudiants en médecine par
ateliers pratiques.

EVALUATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS EN
MATIÈRE DE TRAITEMENT MANUEL DES ENDOSCOPES, CAS DE L’OPTION : INFIRMIER POLYVALENT

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le service d’hygiène a organisé des ateliers pratiques de
formation pour les étudiants en médecine dans 7 services
volontaires (infectiologie, gastro-entérologie, urgences adultes
et enfants, médecine interne, pédiatrie, blocs opératoires).
Les ateliers ont été organisés 1 fois par trimestre à chaque
changement d’étudiants hospitaliers. Les mesures d’hygiène
ont été traitées autour d’un exemple choisi par les services :
ponction d’ascite ou lombaire, suture, examen clinique
en contexte épidémique (bactérie hautement résistante
émergente, pathologies hivernales pédiatriques), habillage et
comportement au bloc. Un atelier réunissait 7 à 15 étudiants
pendant 1h à 1h30. Un ou 2 animateurs supervisaient la
réalisation pratique de l’acte de soin choisi. En fin de séance,
un questionnaire a été administré aux étudiants et a évalué
l’atteinte des objectifs et les dispositifs pédagogiques. Une
note sur 10 a été attribuée à l’atelier et l’étudiant a pu laisser
des commentaires. Les questionnaires ont été analysés pour
tous les étudiants.

LAAJANE H.(1), ARAI M.(2), GOUIFRANE R.(3),
LAHBIBANI A.(4), BENCHEMSI G.(5), RADID M.(5)
(1)
CHU Ibn Rochd, Casablanca, MAROC ; (2) Service
d’Hygiéne Hospitalière-CHU IBN ROCHD, Casablanca,
MAROC ; (3) Bureau de la Formation Continue - Service des
Affaires Professionnelles - Hôpital Ibn Rochd, Casablanca,
MAROC ; (4) Institut Supérieur des Professions Infirmières
et Techniques de Santé (ISPITS), Casablanca, MAROC ;
(5)
Faculté des Sciences Ben M’sik - Université Hassan II,
Casablanca, MAROC

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Letraitement des endoscopes est activité dont se charge le
personnel infirmier polyvalent affecté aux Unités d’endoscopie.
Notre étude a pour objectif d’évaluer les connaissances
théoriques des étudiants infirmiers (futures professionnels) en
matière de traitement manuel des endoscopes, et de proposer
des recommandations qui pourraient être appliquées.

RÉSULTATS
Vingt-quatre ateliers ont été réalisés en 2017 et ont concerné
222 étudiants. Le questionnaire a été proposé à 196 étudiants.
Le taux de réponse au questionnaire était de 96 %. Parmi
les répondants : 70 (37,2 %) étudiants étaient en 2ème, 3ème
ou 4ème année, 86 (45,8 %) étaient en 5ème ou 6ème année et
l’année n’était pas renseignée pour 32 (17,0 %). La note
moyenne attribuée était de 8,6±0,9. Les objectifs étaient
complètement atteints pour 136 (74 %) étudiants. Pour 124
(66 %) étudiants, cette formation a permis d’approfondir les
connaissances acquises avant la formation et 119 (63 %)
déclaraient qu’ils allaient enrichir leur pratique. Concernant
les dispositifs pédagogiques utilisés : 170 (90 %) étaient
satisfaits des échanges, 151 (80 %) de la durée, 146 (78 %)
du contenu et 176 (94 %) de la qualité de l’animation. Les
points positifs étaient l’aspect pratique de la formation, la
possibilité d’approfondir les connaissances et l’interactivité.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude descriptive basée sur les résultats
d’un questionnaire préétabli distribué à un échantillon de
52 étudiants infirmiers de la section : Infirmier polyvalent,
un entretien semi- directif réalisé avec la responsable
pédagogique de la Section, et l’exploitation des informations
figurant au descriptif de formation et de stage.

RÉSULTATS
Le taux de réponse était de 96 %. L’âge moyen était de 20
ans avec une prédominance féminine (90 %). Cette étude a
mis en évidence que 70 % des étudiants ne connaissent pas
le mode de traitement des endoscopes. 78 % ont déclaré ne
pas connaitre les étapes de traitement des endoscopes, et
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parmi la proportion ayant déclaré en connaitre, seulement
18.18 % ont une réponse conforme. D’après les réponses des
étudiants, il s’agit d’une pratique non dispensée dans les cours
avec 56.45 % des réponses et non acquise lors des stages avec
43.54 % des réponses. 84 % des étudiants ne connaissent pas
les produits nécessaires pour le traitement des endoscopes.
Par contre, 76 % des étudiants connaissent les risques liés au
traitement des endoscopes et que le traitement des endoscopes
relève de la responsabilité du personnel infirmier avec 69 % des
réponses. Les étudiants infirmiers n’ont pas reçu un cours sur
la désinfection des endoscopes lors de la formation de base et
94 % ne disposent pas de fiche technique sur cette procédure.
78 % ont passé par un service disposant d’Unité d’endoscopie
(Service de gastrologie comme seul site de stage) dont seulement
23 % ont assisté au processus de TRT des endoscopes et
18 % ont pu le réaliser. La majorité des réponses (46.29 %)
indique que c’est parce que le TRT des endoscopes ne figure
pas au carnet de stage. En fin, 96 % des étudiants déclarent
avoir besoin d’une formation complémentaire en matière de
désinfection des endoscopes en suggérant l’organisation des
ateliers de formation et la multiplication des sites de stage
disposant d’unités de TRT des endoscopes.

des professionnels de santé. Pour cela, un scénario comportant
14 erreurs à risque dans la prise en charge d’une patiente
fictive a été écrit. Pour des raisons logistiques, 2 chambres
similaires ont été créées sur 2 sites. Six écoles hospitalières
pluri-professionnels (IFMEN, IFAS, IFSI, école de puériculture,
IADE, et IBODE) ont participé sur une période de 2 semaines.
Une analyse de la fréquence des erreurs retrouvées a été
réalisée et la satisfaction a été analysée.

Au total, 131 étudiants ont mené leur enquête. L’erreur la
plus souvent retrouvée était le sac collecteur à urine posé à
même le sol (96 % des étudiants) alors que le « Never event »
de surdosage en insuline n’a été détecté que dans 8 % des
cas. Les erreurs concernant l’hygiène ont été retrouvées dans
58.34 % des cas. Nous avons recensé 227 éléments (106
étudiants) notifiés à tort comme étant une erreur : 168 (74 %)
de ces éléments concernaient le domaine de l’hygiène et le
circuit des déchets. L’outil a rencontré un fort succès (95 %
de satisfaction totale) et tous les étudiants sont désireux de
renouveler l’expérience avec un nouveau scénario.

CONCLUSION

CONCLUSION

Ces résultats permettent de dégager des recommandations
pour consolider les connaissances des étudiants en matière de
traitement des endoscopes.

L’analyse des erreurs prévues dans le scénario, mais aussi
de celles qui ne l’étaient pas (éléments conformes aux
recommandations nationales considérées à tort comme non
conformes par les participants, ou erreurs justifiées introduites
involontairement dans la scène), a permis des ajustements
du scénario et a fait émerger des perspectives d’actions pour
l’EOH. La chambre des erreurs a été déployée auprès des
professionnels de santé lors de la semaine sécurité patient de
novembre 2018 et a rencontré le même succès. Cette analyse
nous a permis de prendre conscience de la richesse de cet
outil qui peut être décliné sous différentes formes et intéresser
différentes vigilances.

RÉSULTATS

P-176
MISE EN PLACE DE CHAMBRE DES ERREURS
AU SEIN DES ÉCOLES HOSPITALIÈRES
KROMMENAKER C., LIZON J., CORVISIER J.,
RENAUDIN L., RABAUD C., FLORENTIN A.
CHRU Nancy, Vandœuvre-les-Nancy, FRANCE

P-177

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La détection et le signalement des événements indésirables
associés aux soins (EIAS) occupent une place primordiale dans
la gestion des risques hospitaliers. Le programme national de
prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) 2015
et le plan national de sécurité des patients (PNSP) 2013-2017
promeuvent les méthodes d’apprentissage par la simulation
et le retour d’expérience pour faire progresser la sécurité et la
qualité des soins. Notre objectif a été de tester une chambre
des erreurs multi-vigilances au sein de notre établissement
afin de sensibiliser à la détection et aux signalements des EIAS.

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE MOBILE EN EHPAD
POSPISIL F., COMPAROT S., MAURY G., VIDAL T.,
JUANCHICH M.
Centre Hospitalier Henri-Duffaut, Avignon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un projet triennal a été proposé par l’ARS en 2015 pour
accompagner les EHPAD dans la maitrise du risque infectieux
via une expertise extérieure. Notre équipe a répondu de facon
favorable en proposant un projet d’équipe mobile en Hygiène
Hospitalière co financé par l’ARs et chaque établissement.
L’objectif est d’améliorer le nieau de maitrise du risque
infectieux dans les EHPAD du département

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons souhaité tester notre méthodologie auprès des
écoles hospitalières avant d’envisager un déploiement auprès
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

P-178

Second semestre 2015 et premier semestre 2016 :
- recensement de tous les EHPAD du département
- courrier de proposition du projet à tous les EHPAD
- proposition d’engagement à tous les EHPAD : 18 réponses
fermes
Second semestre 2016 :
- réponse à l’appel à projet de l’ARS avec la collaboration de
l’ARLIN
- candidature du CH retenue
- engagement définitive de 20 EHPAD
- convention signée entre le CH référent et chaque EHPAD
- constitution de l’équipe mobile
- cofinancement du projet par l’ARS et chaque EHPAD engagé

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR L’ORGANISATION
D’UNE CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE DANS UN ÉTABLISSEMENT MCO
MARSAL L., DIAW F.
GH Diaconesses Croix Saint-Simon, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe est une maladie potentiellement mortelle pour
laquelle il existe un vaccin. Les indications du vaccin et les
recommandations officielles pour les professionnels de
santé sont connues. Malgré cela, le taux d’adhésion des
professionnels à la vaccination reste faible. Ce constat a
amené notre établissement à s’interroger sur la méthode à
mettre en œuvre pour augmenter la couverture vaccinale des
professionnels.

RÉSULTATS
Février à avril 2017 :
- recrutement d’une IDE diplomée et expérimentée en HH à
mi-temps
- présence sur le terrain 1 jour par trimestre dans chaque
EHPAD + davantage si épidémie ou urgence
- état des lieux du niveau de maitrise du RI dans chaque
EHPAD par visite d’observation + entretien des directeurs,
médecins coordonnateurs, IDEC, personnel et recensement
documentaire
- audit avec la gille du GREPHH sur les EHPAD
- évaluation de 8 thématiques :organisation des moyens de
prévention dans l’établissement, gestion de l’environnement
et des circuits,gestion du matériel, gestion des soins,
vaccination contre les infections respiratoires, gestion des
risques épidémiques, prévention des AEs et traitement antiinfectieux
Mai à juillet 2017 : calcul d’un score global de maitrise du
RI de l’établissement et d’un score par thématique, validation
de l’évaluation et de l’analyse par le médecin en HH du CH
référent et validation d’un plan d’action, présenté et validé
par chaque direction.
Plan d’action 2017 avec actions communes et spécifiques à
chaque EHPAD : surveillance, protocoles, formations, audits.
Feuille de route 2018/2019

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre établissement MCO de 300 lits et places environ
emploie plus de 1 000 professionnels. Il comporte plusieurs
services recevant des patient(e)s considérés comme à
risque pour la grippe : unité de gériatrie aiguë, réanimation,
oncologie, médecine interne, rhumatologie, maternité. En
2014, 2015 et 2016 différents supports avaient été utilisés
pour communiquer autour de la vaccination antigrippale
réalisée exclusivement par et au service de santé au travail
(messages via Intranet principalement).Le nombre de vaccinés
était d’environ 150 avec une bonne couverture vaccinale
des médecins mais faible pour les paramédicaux. En janvier
2017, l’hospitalisation concomitante de patients grippés et de
2 patients porteurs de BHRe a engendré une situation très
difficile à gérer pour l’établissement.

RÉSULTATS
Au printemps 2017, l’EOH a décidé de mettre la campagne de
vaccination contre la grippe en objectif prioritaire, elle a été
soutenue par la direction générale, le conseil d’administration
et la CME de l’établissement. Le CLIN et le comité Santé et
sécurité au travail chargé des risques professionnels ont
été chargés de mener cette campagne. La cadre hygiéniste
a participé à l’atelier de DPC sur la vaccination antigrippale
du 28ème congrès de la SF2H à Nice. Une communication
plus importante a été effectuée : FAQ sur Intranet, affichage,
message sur le bulletin de salaire. Le projet d’une équipe
mobile de vaccination composée de membres de l’EOH, du

CONCLUSION
Invitation des tous les EHPAD et de l’ARS et ARLIN à une
synthèse en fin 2017. Bilan trés positif et satisfaction des
EHPAD. Présence de l’équipe mobile sur le terrain trés
appréciée et réponse aux questions pratiques. Proposition de
la perrinisation du projet au delà de 2020 ? Proposition de
l’ARS d’élargir le projet à d’autres EHPAD du département.
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service de santé au travail et de médecins des services à
risque a été validé avec comme objectif essentiel de discuter
autour d’un café sur la vaccination avec les professionnels.
La vaccination était proposée à ceux qui le souhaitaient. Des
sessions de vaccination étaient proposées par le service de
santé au travail comme les années précédentes. Un calendrier
de visite des différents services y compris pour les équipes de
nuit a été élaboré. La campagne a eu lieu en octobre.

n’avoir jamais eu la grippe (39), la peur des effets indésirables
(27), l’absence d’intérêt du vaccin (24) et le fait d’avoir été
« malade » après une précédente vaccination (12). La majorité
des professionnels de santé s’estiment suffisamment informés
(95 % des médecins et 78 % des IDE) : seuls les AS estiment
l’information insuffisante (53 %). Les sources d’information
sont la formation professionnelle pour les médecins (73 %) et
les médias pour les paramédicaux (73 % des IDE et AS).

CONCLUSION

CONCLUSION

Les résultats sont très encourageants avec plus de 370
professionnels vaccinés dont de nombreux primo vaccinés.

Des réticences demeurent, notamment pour les paramédicaux.
Les médias, leur principale source d’information ne seraientils pas en cause ? Pour une meilleure information, confiance
et observance de la vaccination antigrippale, nous proposons
que le corps médical se mobilise pour expliquer et motiver leur
équipe à se faire vacciner.

P-179
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DES PROFESSIONNELS DANS UN ETABLISSEMENT DE
SANTÉ PUBLIC

P-180
FAUT-IL DÉDIER DES SECTEURS À LA PRISE
EN CHARGE DE PATIENTS PORTEURS DE BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES ÉMERGENTES ?

BIRY A.(1), CORDIER A.(1), PROUTEAU S.(1), CHENAL T.(1),
UNTEREINER H.(1), MEUNIER O.(2)
(1)
Institut de Formation des Cadres de Santé, Strasbourg,
FRANCE ; (2) Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau,
FRANCE

FOURNIER S.(1), FORTINEAU N.(2), ESCAUT L.(2),
LAWRENCE C.(3), DAVIDO B.(3), SALOMON J.(3),
BOURQUARD M-A.(1), MONTEIL C.(1), VITTECOQ D.(2),
JARLIER V.(1), RÉSEAU DES EOH DE L’AP-HP.(1)
(1)
AP-HP, Paris, FRANCE ; (2) AP-HP, Kremlin-Bicêtre,
FRANCE ; (3) AP-HP, Garches, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La vaccination antigrippale saisonnière pour tous les professionnels de santé constitue un enjeu de santé publique majeure. Par une enquête auprès des professionnels de l’établissement, nous souhaitons connaître le taux de vaccination par
catégorie professionnelle, les raisons qui ont conduit ou non
à une vaccination, les sources d’information à propos de cette
vaccination.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le Haut conseil de santé publique recommande de prendre en
charge les patients porteurs de bactéries hautement résistantes
émergentes (BHRe) par du personnel paramédical dédié. Le
nombre de porteurs augmentant, des hôpitaux ont fait le choix
d’identifier un secteur pour regrouper ces patients, en dehors
de tout contexte épidémique. Cette organisation permet de
rationnaliser la répartition du personnel paramédical qui
s’occupe de plusieurs patients porteurs, diminuer le nombre
de patients contact exposés, simplifier le suivi des patients
contact, alléger les contraintes dans les autres services de
l’hôpital. L’objectif de cette étude est de comparer le nombre
d’épidémies, l’ampleur et la durée des épidémies dans les
hôpitaux avec et sans secteur dédié.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’étude a été menée par des étudiants cadres en lien avec
l’EOH de l’hôpital, sous forme d’un « quick interview » un jour
donné (3/11/2017) au restaurant du personnel et à proximité
du vestiaire central. Un questionnaire à réponses fermées est
mis en ligne sur une tablette.

RÉSULTATS
187 questionnaires ont été complétés. Ont répondu : médecins (53), infirmiers (40), personnel administratif (22) et
aides-soignants (17). 64 % des personnes interrogées considèrent la vaccination comme nécessaire mais seulement 40 %
sont, ou vont se faire vacciner : 78 % des médecins, 28 %
des IDE et 29 % des AS. Les raisons (plusieurs réponses possibles) de la vaccination sont la protection des patients (58)
ou/et personnelle (57) et la protection des proches et de la
famille (50). Les raisons de la non vaccination sont le fait de

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Parmi 12 groupes hospitaliers (GH) réunissant 35 hôpitaux, 2
GH ont fait le choix d’identifier un secteur de médecine dans
lequel sont orientés les patients porteurs de BHRe, dès leur
admission s’ils sont connus porteurs, ou dès la découverte
du portage. Ce secteur est en place depuis 2012 dans un
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

GH et 2017 dans un autre. Le nombre de séjours, le nombre
d’épidémies (au moins un cas secondaire) et la durée des
épidémies (nombre de jours entre la découverte du premier et
du dernier cas) ont été recensés dans les 12 GH entre 2010 et
2017. Les proportions d’épidémies parmi les séjours et des cas
secondaires parmi les porteurs ont été comparées selon que
le séjour se déroule dans un GH avec ou sans secteur dédié
(test du Chi2).

Etude transversale diffusée par intranet à tout le personnel
hospitalier d’un établissement public de 800 lits. Pour
l’analyse, 6 groupes ont été formés : MED (médecin,
chirurgien, pharmacien), IDE, ASH/ASD, MK (kiné), ATL
(personnels administratif, technique et logistique) et PARA
(autres professions paramédicales).

RÉSULTATS

RÉSULTATS

288 questionnaires ont été analysés.40 % des MED, 1/5 des
MK, des AS et des IDE, 10 % des ATL et des PARA, pensent
que la grippe est à transmission respiratoire uniquement. La
plupart (82 %) déclare venir travailler même « grippé », sauf
s’il est « très malade » : le masque chirurgical est alors porté
par les AS et les MK et la grande majorité des IDE, PARA et
MED. Il est déclaré comme n’étant changé « qu’en de rares
occasions » par 45 % des ATL, 30 % des MED, 18 % des
PARA, 7 % des AS, et par aucun MK.
43 % du personnel se déclare « anti vaccin » : 1/3 des MK et
des AS répondant, 29 % des ATL, 19 % des IDE, 4 % des MED,
mais aucun PARA.
84 % des MED, 44 % des ATL, 37 % des IDE, 36 % des
PARA, 33 % des AS et 0 % des MK, déclarent se vacciner
habituellement contre la grippe. Le motif de vaccination est la
protection des patients pour 72 % des MED, 30 % des IDE,
26 % des AS et ATL, 19 % des PARA et 0 % des MK. Le vaccin
est considéré comme « inefficace/inutile » par 50 % des MK,
39 % des AS, 36 % des PARA,
26 % des IDE, 21 % des ATL et 9 % des MED : il est dangereux
pour 13 % des AS, 12 % des ATL,
8 % des IDE.
Les moyens d’information sur la grippe et le vaccin sont, pour
la majorité des répondants, les médias. Lles sites officiels
sont utilisés essentiellement par les PARA (45 %) et les MED
(49 %). Une forte proportion de professionnels demandait
plus d’information écrite sur la grippe et son vaccin.

Depuis 2010, 3265 séjours de patients porteurs de BHRe ont
été recensés, 465 dans un GH avec secteur dédié, 2800 dans
un GH sans secteur dédié. Une épidémie est survenue dans
19 des 465 séjours (4 %) dans un GH avec secteur dédié et
dans 152 des 2800 séjours (5 %) dans un GH sans secteur
dédié (p=0.2). Les cas index à l’origine d’épidémies dans
les GH avec secteur dédié sont des découvertes fortuites
en cours d’hospitalisation dans 16 cas/19. La proportion
de cas secondaires parmi les porteurs est significativement
moins élevée dans les GH avec secteur dédié : 37 pour 465
séjours versus 552 pour 2800 séjours (p< 0.01). La durée
des épidémies est inférieure dans les GH avec secteur dédié,
moyenne 23 jours, IC 95 [7-40], versus 44 jours, IC 95 [31-56]
dans les GH sans secteur dédié.

CONCLUSION
Identifier dans un hôpital un secteur dédié pour regrouper
les patients porteurs de BHRe semble permettre de réduire
l’ampleur et la durée des épidémies.

P-181
ETUDE DES PRATIQUES DE PRÉVENTION DE
LA GRIPPE NOSOCOMIALE SELON LA PROFESSION HOSPITALIÈRE
PIART C.(1), ARMAND N.(1), VINCENT A.(1),
CHAMPAGNE H.(1), LETRANCHANT L.(1), REYNAUD C.(1),
CHIDIAC C.(2), SAISON J.(1)
(1)
Centre Hospitalier de Valence, Valence, FRANCE ; (2)
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

CONCLUSION
La réalisation de cette enquête a permis de mieux connaître
les connaissances et les freins des professionnels vis à vis de
la prévention de la grippe. les résultats de cette enquête ont
été diffusés aux professionnels et communiqués en CME. Une
adaptation des modes de communication pour la campagne
de vaccination antigrippale 2017 a été réalisée.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin d’adapter les campagnes de prévention de la grippe,
un questionnaire a été diffusé, en mai 2017, aux personnels
du Centre Hospitalier. Les objectifs de cette étude étaient
d’évaluer les attitudes de préventions vis à vis de la grippe, les
motivations à la vaccination et les moyens d’information par
catégorie professionnelle.
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Hausse de 5,6 % vaccination des Cadres et IDE (2016 n = 528 :
2017 n = 441) Au sein des services ciblés par l’intervention du
médecin du SE2H : Hausse de 21,8 % (médecins) 2016 n =
78 : 2017 n = 69
Hausse de 10 % (Cadres, IDE) 2016 n = 234 : 2017 n =
211

P-182
AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE GRÂCE À UNE
CAMPAGNE CIBLÉE
BOUCHE C., BERARD J., DURANDO L., BUS D.,
KEÏTA-PERSE O.
Centre Hospitalier Princesse-Grace, Monaco, MONACO

CONCLUSION
Malgré le lobbying anti-vaccin ambiant et dans un contexte
de défiance vis-à-vis de la vaccination contre la grippe, les
actions menées au sein de notre établissement ont permis la
progression du taux de couverture vaccinale des médecins
et personnels infirmiers de façon notable même si cette
couverture reste bien en deçà de celle souhaitée. Cette
progression nous encourage à renouveler nos actions l’année
prochaine.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors de la grippe saisonnière 2016-2017, la couverture
vaccinale du personnel de notre établissement était très faible.
Le service d’Epidémiologie et d’Hygiène Hospitalière (SE2H) a
décidé de mener une campagne vaccinale plus structurée pour
l’année 2017-2018 pour l’améliorer.

P-183

MATÉRIEL ET MÉTHODES

COMMUNICATION DES INDICATEURS AUPRÈS
DES SERVICES DE SOINS : OPTIMISATION AU
MOYEN D’UN TABLEAU DE BORD PERSONNALISÉ

Dès la fin de l’épidémie 2017, l’équipe du SE2H a décidé de
bâtir une campagne structurée et d’y associer la Direction
Générale des soins (DGS), la pharmacie, la Direction générale,
les correspondants en hygiène et le service communication de
l’établissement.
La direction a mis à disposition des vaccins gratuits, la DGS a
organisé plusieurs réunions d’information et de sollicitation
des cadres de proximité, qui devaient recenser les besoins
en vaccins, les transmettre à la pharmacie et vacciner les
personnels dans les services. Le SE2H a participé à ces
réunions, présenté un diaporama orienté plus sur la vaccination
en général que sur la grippe en particulier et l’équipe s’est
rendue dans des services ciblés en fonction de leur patientèle
à risque pour présenter ce diaporama et échanger avec les
personnels. Le service communication a élaboré des affiches de
promotion de la vaccination et les a diffusées dans des points
stratégiques. Des Quizz ont été mis à disposition sous forme
de sets de table au self à l’occasion d’une journée d’action.
Pendant cette journée, deux stands dans les principaux halls
de l’établissement ont permis la rencontre entre notre équipe,
aidée de correspondants en hygiène préalablement informés,
et les visiteurs et hospitaliers ainsi que la mise à disposition
de données bibliographiques. L’ensemble du message a été
axé sur la sécurité vaccinale et l’intérêt de la vaccination
antigrippale pour la protection du patient, dans une démarche
altruiste. Le SE2H a élaboré un outil de traçabilité sur Excel,
qui a permis d’analyser les résultats.

LYONNET F., GOUJAT P., CLAUSON H., MOTTETAUSELO B.
CH Roanne, Roanne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les équipes d’hygiène se mobilisent depuis des années pour
prévenir la survenue d’infections associées aux soins (IAS). Des
tableaux de bord ont été mis en place pour les établissements
de santé dès 2004 afin de communiquer aux usagers les
mesures et le suivi des actions menées dans le cadre de la
lutte contre les IAS. En parallèle de ce travail auprès des
usagers, il nous a semblé important d’offrir une information
personnalisée par service, des mesures mises en œuvre pour
lutter contre les IAS.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin de sensibiliser les professionnels à la lutte contre les
IAS, de valoriser le travail des plus impliqués et d’inciter les
autres à progresser, nous avons réalisé des tableaux de bord
personnalisés par service et actualisés annuellement.
Les données restituées s’articulent autour de cinq thématiques :
(i) « implication des agents et du service », (ii) « surveillance
environnementale », (iii) « consommation de solution hydroalcoolique », (iv) « microorganismes à risque identifiés »
et (v) « application des précautions complémentaires
d’hygiène (PCH) ». Sont également identifiés les différents
correspondants en hygiène du service (CorHyg).

RÉSULTATS
L’analyse des données recueillies fait apparaitre : Pour les
secteurs MCO : Hausse de 18,6 % de la vaccination des
médecins (2016 n = 135 : 2017 n = 133)
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RÉSULTATS

paramédicaux (CPM) en hygiène ont été organisés. Lors
de la semaine sécurité patient, un serious game grippe
était à disposition. Un kit d’affiche d’information et quizz a
été délivré à chaque service et un badge était remis après
chaque vaccination pour renforcer la démarche positive.
Afin d’améliorer l’accessibilité aux vaccins, les CPM étaient
désignés pour vacciner et faire la promotion de la vaccination
dans leur service. Nous avons mis à leur disposition des kits
grippe. Ces kits contenaient : vaccins, badges, questionnaire
prévaccinal et enveloppe pré-remplie à destination de la santé
au travail pour assurer la traçabilité dans le dossier agent, et
argumentaire des idées reçues. Une astreinte médicale était
en place si besoin. Il était toujours possible de se faire vacciner
dans le service de santé au travail. Une communication
institutionnelle large a été réalisée : mails, articles avec bulletin
de paie, intranet etc.

La thématique « implication des agents et du service » reprend
les formations en hygiène, la participation des CorHyg à leur
réunion trimestrielle, les audits et la participation éventuelle à
un réseau de surveillance. La « surveillance environnementale »
reprend le nombre de prélèvements conformes par rapport
au nombre de prélèvements réalisés. La « consommation de
solution hydro-alcoolique » est calculée pour chaque service,
sur le modèle de l’ICSHA2. Les opportunités retenues sont
parfois revues à la hausse dans certains secteurs suite à un
travail spécifique (réanimation, …). L’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH) reçoit quotidiennement par le laboratoire
une alerte pour les bactéries multi-résistantes et les principaux
microorganismes à risque épidémique. Ces données
permettent à l’EOH d’aller vérifier, et le cas échéant, corriger,
la mise en place des PCH Le recueil de ces informations
permet de renseigner les thématiques« microorganismes à
risque identifiés » et « application des PCH ».

RÉSULTATS
Nous avons formé à cette stratégie 56 correspondants
paramédicaux et 38 médecins. A l’issue de la campagne vaccinale
21.7 % des professionnels de santé ont été vacciné contre
10.6 % en 2016. On note un doublement de vaccination pour
toutes les catégories paramédicales avec une plus importante
pour les aides-soignants, 4 fois plus vacciné. La vaccination des
médecins a augmenté de 32 % à 45 % et celle des sages-femmes
a plus fortement augmenté passant de 22 % à 60 %.

CONCLUSION
Les tableaux de bord permettent de valoriser l’implication des
professionnels dans la prévention des IAS. La personnalisation
par service permet de cibler les points critiques par secteur et
ainsi mettre en place des actions spécifiques. L’exploitation
de ces tableaux de bord par les équipes d’encadrement reste
cependant variable d’un service à l’autre.

P-184

CONCLUSION
Même si ces résultats sont encourageants, ils sont en
deçà de ce que nous devrions obtenir pour prévenir les
grippes nosocomiales. On constate que l’amélioration de
la couverture vaccinale nécessite effectivement de faciliter
l’accès aux vaccins mais que les mesures d’information
et de sensibilisation doivent être novatrices, multiples,
répétées et coordonnées institutionnellement. Aujourd’hui les
professionnels n’associent plus la vaccination comme un acte
de prévention de la transmission pour leur patient, notre enjeu
sera de leur montrer que la vaccination doit être vue comme
un acte de soin.

AMÉLIORER LA COUVERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE PAR DES ACTIONS PLURIDISCIPLINAIRES COORDONNÉES DANS UN CENTRE
HOSPITALIER RÉGIONAL
FONDRINIER C., DESPAGNE M., GAGNEROT I.,
EYMARD L., MARION A-C., FERRAND H.
CH Libourne, Libourne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Tous les ans la grippe est à l’origine de cas nosocomiaux et
d’épidémies dans les établissements de santé. Malgré cette
réalité annuelle, les professionnels de santé sont peu vaccinés.
Dans un contexte de très faible taux vaccinal une stratégie
renforcée et coordonnée par les services de santé au travail, de
pharmacie, d’infectiologie et d’hygiène hospitalière a été mise
en place. Objectifs : communiquer, ré-informer et améliorer
l’accessibilité à la vaccination.

P-185
ETUDE DE LA COUVERTURE VACCINALE ET DE
L’IMPACT DES CAMPAGNES DE VACCINATION
ANTIGRIPPALE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
BARRETO C.(1), CAILLAT-VALLET E.(2), BAUD O.(3),
SAVEY A.(2)
(1)
CPias ARA et SHEIP, Hospices Civils de Lyon, SaintGenis-Laval, FRANCE ; (2) CPias Auvergne-Rhône-Alpes,
Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (3) CPias Auvergne-RhôneAlpes, Clermont-Ferrand, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour ré-informer les soignants et combattre les idées reçues
des réunions et des débats auprès des correspondants
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-186

La vaccination antigrippale est recommandée pour tout
professionnel de santé (PS) mais le taux de couverture
vaccinale (CV) reste sous-optimal en milieu de soins. Une
campagne multimodale de promotion de la vaccination a
été élaborée par un groupe de travail pluridisciplinaire interrégional, avec mise à disposition d’outils en ligne en mars
2016. Elle a été suivie d’une évaluation ayant pour objectifs
de mesurer la CV des PS dans les établissements de santé (ES)
et médicosociaux (EMS), décrire les campagnes organisées et
évaluer leur impact sur la CV : enfin, pour les centres ayant
utilisé la campagne que nous proposions dans l’inter-région,
de connaitre leur niveau de satisfaction.

PROJET DE MUTUALISATION DE LA GESTION DU
RISQUE INFECTIEUX AU SEIN D’UN GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT) DE
20 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
MAURAND A.(1), MOTTET B.(2), FORGES F.(3),
BERGHEAU F.(4), BRUNON A.(5), POZZETTO B.(1),
LUCHT F.(1), LUTZ M-F.(1), GAGNAIRE J.(1), MARTIN I.(1),
MATTEÏ A.(1), MOTTET-AUSELO B.(6), BERTHELOT P.(1)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2) CH
d’Annonay, Annonay, FRANCE ; (3) Institut de Cancérologie
de Lucien Neuwirth ICLN, Saint-Etienne, FRANCE ;
(4)
Hôpital du Gier, Saint-Chamond, FRANCE ; (5) CH du
Forez, Feurs, FRANCE ; (6) CH de Roanne, Roanne, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un autoquestionnaire en ligne a été proposé en mars 2017
aux ES et EMS, renseignant à T0 (hiver 2015-2016) et à T1
(hiver 2016-2017) : la CV des PS (mesurée en mars 2016 et
2017), la description de la campagne organisée, et pour ceux
ayant utilisé notre campagne à T1 le degré de satisfaction/
utilisation des outils.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La création de Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT) est l’une des mesures marquantes de la loi de
modernisation de notre système de santé. Notre GHT
regroupe 20 établissements de santé (ES) : 1 CHU, 1 institut
de cancérologie, 5 CH généraux et 13 CH de proximité. Le
Projet Médical Partagé définit la qualité des soins comme
l’un des 5 axes transversaux du GHT. Dès novembre 2016,
une politique qualité commune a été rédigée et adoptée par
les ES. Elle s’articule autour de 4 thématiques : (i) Hygiène et
Risque Infectieux, (ii) Management de la Qualité et Gestion
des Risques, (iii) Identitovigilance et (iv) Droit des patients.
L’objectif de ce travail est de présenter le recensement initial
en moyens et ressources des ES constitutifs de notre GHT, puis
la mise en place du réseau avec ses principaux axes d’action.

RÉSULTATS
Les réponses de 274 centres ont été analysées (128 ES, 146
EMS). La CV globale est de 15,6 % à T0 vs. 17,5 % à T1
(15,0→17,0 % en ES et 20,2→21,7 % en EMS). La CV la
plus élevée est observée pour le personnel médical (>35 %
en ES et >65 % en EMS). Une hausse significative entre T0
et T1 est observée pour toutes les catégories de personnel
sauf les ASH. Parmi les répondants, 76,6 % ont organisé une
campagne à T0 vs. 86,1 % à T1 (dont 58,5 % ont utilisé nos
outils). Pour les campagnes à T1, on observe parmi les facteurs
facilitants connus : implication EOH (76 %) : information des
PS (99 %) avec affiches>bulletin>info : vaccination en dehors
du service de santé au travail : unités de soins, self… (90 %) :
proposée aussi la nuit (50 %) : effectuée par des référents dans
les services (56 %) : rétroinformation de la CV aux PS (62 %).
A T0 ou T1, le fait d’organiser une campagne (vs. absence)
implique une CV significativement plus élevée. Pour ceux qui
ont organisé 2 campagnes (T0+T1), la CV est globalement
plus élevée à T1 (15,9→17,7 %), et la hausse est accrue en
cas d’utilisation de notre campagne (16,2→18,3 %) vs. les
autres (15,4→17,0 %).
Pour ceux ayant utilisé notre campagne, les affiches générales
et humoristiques ont été majoritairement utilisées (>80 %) et
l’indice de satisfaction des outils est en moyenne de 2,98/4.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un groupe thématique constitué en 2016 coordonne le travail
sur la gestion du risque infectieux. Le GHT étant articulé autour
de 3 bassins, pourvu chacun d’une Equipe Opérationnelle
d’Hygiène (EOH) référente, les informations sont ensuite
relayées par chaque référent au sein de son bassin. Chaque
action est développée par un groupe de travail pluridisciplinaire
associant les ES volontaires, selon un calendrier défini, avec
des indicateurs et des critères d’évaluation de suivi.

RÉSULTATS
L’état des lieux a été réalisé fin 2016 (Cf : annexe 1). Il
révèle une hétérogénéité des moyens, structures, formations
et compétences au sein du GHT. Une synthèse de cet état
des lieux, ainsi que les 4 thématiques communes priorisées
pour le GHT, ont été présentées aux experts-visiteurs et à la
Direction de la certification de la HAS le 9 octobre 2017. Le
programme d’action, définit par le groupe de travail, tient
compte des résultats de l’état des lieux et cible l’hygiène des

CONCLUSION
Cette évaluation confirme l’impact positif d’une campagne de
promotion sur la CV des professionnels de santé. Toutefois,
ces augmentations restent modestes et la majorité des CV
n’excède pas les 20 %, nécessitant la poursuite des efforts.
237

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

mains, la prévention de la grippe, la lutte contre l’émergence
de bactéries hautement résistantes et l’usage raisonné des
antibiotiques. Les objectifs de la mutualisation sont multiples,
avec notamment la dotation d’outils communs (ressources
documentaires, éléments de pilotage…), la mise en place
de formations transversales, l’harmonisation des protocoles,
la réalisation d’audits croisés, ou le partage d’expertise en
matière de gestion d’épidémies. Un poste d’assistant en

Hygiène Hospitalière,partagé entre le CHU et le GHT,a été attribué
par l’ARS en novembre 2017 pour coordonner cette mutualisation.

CONCLUSION
Notre GHT inscrit la gestion du risque infectieux dans le
contexte macroscopique de la filière avec, à horizon 2021,
l’objectif d’une certification conjointe à 20 ES.

• Recensement en moyens et ressources des établissements de notre GHT
Effectif répondants

Oui
n ( %)

Il existe un CLIN

15

15 (100 %)

Il existe un CAI

15

8 (53 %)

Les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le projet médical de l'établissement

11

8 (73 %)

Il existe un Comité du médicament et des dispositifs invasifs

15

14 (93 %)

Il existe un Comité qualité risque

15

15 (100 %)

Il existe un Comité de Vigilances

13

13 (100 %)

Il existe une (EOH) (PH + IDE)

15

14 (93 %)

- praticien hygiéniste

14

11 (79 %)

- infirmière hygiéniste

15

11 (73 %)

- temps partagé avec d'autres établissements du GHT

13

8 (62 %)

Il existe des référents médicaux en hygiène

14

6 (43 %)

MOYENS ET STRUCTURES

INSTANCES

EQUIPE
OPÉRATIONNELLLE
D'HYGIÈNE
(EOH)

INFECTIOLOGIE

GESTION
DES ÉPIDÉMIES ET
DES ASTREINTES

Il existe des référents paramédicaux en hygiène

14

12 (86 %)

Il existe un référent antibiotique avec temps dédié

15

11 (73 %)

Il existe un référentiel antibiotique

14

11 (73 %)

Il existe un laboratoire de microbiologie

14

5 (36 %)

Il existe un référent microbiologiste

14

5 (36 %)

Il existe un référent pharmacien

14

11 (73 %)

Il existe un plan de gestion des épidémies

14

12 (86 %)

Il existe une astreinte en hygiène

14

1 (7 %)

14

1 (7 %)

Il existe au moins un praticien hygiéniste diplômé en Hygiène Hospitalière

15

10 (67 %)

Il existe au moins un praticien avec DU d'Hygiène Hospitalière

17

7 (41 %)

Il existe au moins un praticien infectiologue

16

6 (38 %)

Il existe une astreinte en infectieux ou antibiothérapie
FORMATIONS ET COMPÉTENCES

FORMATIONS
DES
PRATICIENS

FORMATION
DES
PARAMÉDICAUX

RECHERCHE

Il existe au moins un praticien avec DU d'antibiothérapie

17

9 (53 %)

Il existe au moins une infirmière hygiéniste diplômée en Hygiène Hospitalière

16

10 (63 %)

Il existe des formations en Hygiène au sein de l'établissement

16

14 (88 %)

Il existe des personnels formés en Hygiène hors EOH de l'établissement

16

11 (69 %)

Il existe des formations en antibiologie en dehors de l'établissement

16

6 (38 %)

Il existe des praticiens formés en antibiologie en dehors de l'établissement

16

8 (50 %)

Des recherches existent dans le domaine de la prévention du risque infectieux

15

2 (13 %)

Des recherches existent dans le domaine du traitement des infections

15

1 (7 %)
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ICSHA.3 a été détectée, celle-ci provenant sans doute d’une
confusion entre les volumes commandés et dispensés.

P-187
EXPERIMENTATION DE LA VERSION 3 DE L’INDICATEUR DE CONSOMMATION DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUE

CONCLUSION
Les résultats de cette expérimentation ont permis de fixer
le choix des données à recueillir pour la première diffusion
publique d’ICSHA.3 en 2018. Seuls les volumes délivrés seront
recueillis. Le volume spécifique au bloc/SSPI continuera d’être
recueilli sous forme d’information complémentaire et ne sera
pas diffusé.

BEJAOUI M., RENOUX A., MORIN S., MAYMICHELANGELI L.
Haute Autorité de Santé, Saint Denis, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La version 3 de l’indicateur de consommation des produits
hydro-alcooliques (PHA) (ICSHA.3) mesure le volume de
PHA délivrés. L’expérimentation 2016 d’ICSHA.3 qui visait
une comparaison des volumes de PHA délivrés par secteurs
d’activité n’a pas été concluante, et les remarques et
propositions des établissements ont été prises en compte
dans l’élaboration d’une version consolidée afin de mieux
répondre aux attentes des professionnels et usagers. Une
nouvelle expérimentation a été réalisée en 2017. L’objectif
était de tester cette version consolidée et de préparer les
établissements de santé (ES) à la hausse du nombre minimal
de friction hydro alcoolique théorique à réaliser par patient et
par activité décidée par un groupe d’experts.

P-188
DÉFIS LIÉS AU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU
PLAN D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA
RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS AU BÉNIN
AÏSSI K.A.(1), GANDJETO E.(1), DEGBEY C.(2),
AGBODANDE A.(3), SOSSA D.(1), AMINOU T.(4),
MARCOS W.(5), AFFOVEHOUNDE L.(1), ONIFADÉ A.F.(6),
GBAGUIDI F.(7), BANKOLÉ H.(7)
(1)
Direction Nationale de la Santé Publique, Cotonou,
BÉNIN ; (2) Université d’Abomey-Calavi, Ouidah, BÉNIN ;
(3)
Centre National Hospitalier Universitaire, Cotonou,
BÉNIN ; (4) Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des
Pêches, Cotonou, BÉNIN ; (5) Ministère du Cadre de Vie et
du Développement Durable, Cotonou, BÉNIN ; (6) Bureau
OMS, Cotonou, BÉNIN ; (7) Direction de la Pharmacie, du
Médicament et des Explorations Diagnostiques, Cotonou,
BÉNIN

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une grille de recueil et une fiche descriptive ont été mises
en ligne sur le site de l’autorité en charge en février 2017.
Le recueil des données était obligatoire pour l’ensemble
des ES concernés et il portait sur le volume commandé et
dispensé à l’ensemble des services de soins d’une part et au
bloc opératoire/ SSPI d’autre part. L’objectif était de connaitre
l’impact du bloc et de la SPPI sur le score final d’ICSHA.3. La
saisie s’est déroulée du 27 mars au 8 mai, sur la plateforme
BILANLIN. Le score d’ICSHA.3 qui compare les quantités
de PHA délivrées à l’objectif minimum personnalisé de
consommation de chaque établissement (OMPC) a été rendu
aux ES le 6 novembre.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En mai 2017, la première Evaluation Externe Conjointe du
Règlement Sanitaire International au Bénin a révélé une faible
capacité à prévenir la survenue et la propagation des agents
pathogènes résistants aux antimicrobiens. Afin de remédier à
cette faiblesse, le Ministère de la Santé s’est engagé à mettre
en place un Plan National d’Action pour combattre contre la
Résistance Aux Antimicrobiens (PAN-RAM) selon l’approche
« One Health ». Le présent travail vise à analyser les défis liés
à l’élaboration de ce PAN-RAM et les perspectives de sa mise
en œuvre.

RÉSULTATS
2 656 ES ont participé au recueil d’ICSHA.3 (99,2 % des ES
concernés). La moitié des ES a délivré une quantité de PHA
inférieure à 58 % de leur OMPC. Un quart des ES a délivré une
quantité de PHA inférieure ou égale à 44 % de leur OMPC.
74 % des ES dotés d’un bloc se retrouvent dans la même
classe que l’on tienne compte ou non de la consommation
au bloc et en SSPI. Ainsi, pour 96 % des établissements doté
d’un bloc, la prise en compte de la consommation de PHA
au bloc fait peu varier leur résultat à l’indicateur ICSHA.3.
Une discordance entre les quantités de PHA commandés
théoriquement équivalentes renseignés pour ICSHA.2V2 et

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Lecture des directives de la tripartite OMS-OIE-FAO relatives à
la mise en œuvre du Plan d’Action Mondial pour la lutte contre
la RAM : entrevues semi-dirigés avec les acteurs impliqués
dans l’élaboration du PAN-RAM du Bénin : revue des rapports
d’activités menées dans le cadre de ce processus entre juin
2017 et janvier 2018.
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RÉSULTATS

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Description du processus d’élaboration en cours :
- participation en juin 2017, de sept cadres représentant les
ministères en charge de la santé humaine, de la santé animale,
de l’agriculture, de l’élevage, de la pèche, de l’alimentation
et l’Environnement, à un atelier international de formation
des points focaux RAM au Togo grâce au financement de
l’OMS Afro :
- nomination officielle des points focaux sectoriels ayant la
responsabilité de piloter le processus d’élaboration du PANRAM :
- atelier national de définition en octobre 2017, d’une feuille
de route consensuelle visant à rendre disponible le PANRAM à l’horizon de Août 2018 :
- analyse situationnelle de la RAM en janvier 2018
Principaux défis :
- données quantitatives de base actualisées et représentatives
sur la situation épidémiologique des agents pathogènes
résistants aux antimicrobiens :
- institutionnalisation du cadre de coordination multisectorielle
et des groupes techniques pour la planification stratégique
et opérationnelle des actions :
- financement de la mise en œuvre des actions à court, moyen
et long terme.
Perspectives :
- finalisation de l’analyse des parties prenantes à la lutte
contre la RAM :
-
hiérarchisation des priorités et choix des interventions,
actions et activités dans les cinq axes stratégiques adoptés
au niveau mondial :
- approbation du plan par le gouvernement et recherche du
financement pour la mise en œuvre.

La structuration des GHT nécessite une réorganisation des
soins. Nous présentons ici l’appropriation par les Equipes
Opérationnelles d’Hygiène (EOH) des changements induits
par cette stratégie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le GHT est constitué de 4 établissements (2000 lits et places
MCO-SSR-EHPAD) avec des filières de soins très différentes.
Un choix stratégique a conduit à une harmonisation globale
avec une direction unique et des services logistiques, achats,
qualité, techniques communs. En ce qui concerne le risque
infectieux, le GHT dispose de 3 EOH. L’élaboration du projet
médical du GHT a identifié l’hygiène parmi les 15 axes prioritaires et trois projets ont été choisis afin de développer une
politique commune : structurer les missions des EOH en « missions spécifiques établissements » et en « missions GHT »,
harmoniser les pratiques professionnelles entre les différents
établissements et mettre en place un plan de formation commun. Les 3 EOH se sont réunies au sein d’un pôle Biologie-Hygiène. L’organisation a été facilitée par le recrutement d’un
praticien avec une activité liée à une EOH du GHT (60 %) et
une activité GHT (40 %) consacrée au renfort des autres EOH
et à la coordination. La présentation des membres des 3 EOH
a été faite à l’occasion de la réalisation d’un outil de communication novateur et ludique : un Mannequin SHAllenge.

RÉSULTATS
La première étape d’harmonisation a été l’élaboration d’un
compte qualité commun qui intègre les risques communs aux
4 établissements et les risques propres à chaque structure. La
seconde a consisté en la rédaction de protocoles communs
« GHT » lors de réunions mensuelles. Le protocole précautions
standard « GHT » a été une collaboration impliquant la
direction, les soignants et les EOH.
Au décours de cette réorganisation, l’administration a estimé
que les EOH devraient nommer des référents par thématique,
permettant ainsi aux différents interlocuteurs de n’avoir à
travailler qu’avec un seul hygiéniste pour les 4 établissements.
Cette intention allait à l’encontre du fonctionnement et de la
volonté des 3 EOH de conserver leur proximité avec le terrain
et les services de soins. Chaque EOH est restée référente de
son établissement, ceci afin de ne pas perdre les échanges
avec les soignants et la confiance acquise au fil des années.
Cependant, la création du poste partagé de praticien a favorisé
les échanges entre les équipes et a permis d’identifier au sein
de chaque EOH, les référents à mettre en relation.

CONCLUSION
La feuille de route pour l’élaboration du PAN-RAM du Bénin
est globalement bien suivie. Le processus de mise en place
mérite d’être soutenu au plan technique et financier afin de
garantir une planification objective d’actions à haut impact
sur la santé publique.

P-189
POLITIQUE D’HYGIÈNE D’UN GROUPEMENT
HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT)
CHATELET C.(1), BAILLIE C.(2), BECLIN E.(3), DOMRAULTTANGUY C.(4), MAHY A.(1), FAUQUEUR A.(1), BONNET N.(1),
AUBIN N.(1), HASNAOUI N.(1), DUCROND C.(2),
KOBEDZA M.(2), DUTOIT V.(2), DALMAS C.(2), MARAITE C.(4),
TRIVIER D.(1)
(1)
CH Lens, Lens, FRANCE ; (2) CH Béthune, Béthune,
FRANCE ; (3) CH Saint-Omer, Saint-Omer, FRANCE ; (4) CH
Hénin-Beaumont, Hénin-Beaumont, FRANCE

CONCLUSION
L’harmonisation des moyens (logistiques, informatiques,
matériels) se fera progressivement grâce aux échanges entre
les EOH.
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P-190

Nous souhaitons retenir les points forts de ces trois années
afin de compiler les trois approches et de créer ainsi un outil
pertinent, adapté et efficace.

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA VACCINATION
ROUX L., BUSTAMENTE S., RICHAUD MOREL B.,
CAZABAN M., LAVIGNE J.P., ORY J.
CHU Nîmes, Nîmes, FRANCE

P-191
MÉDIAS SOCIAUX ET CAPACITÉ DE DIFFUSION
DES MESSAGES DE PRÉVENTION

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une méfiance de la vaccination s’installe depuis quelques
années suite des campagnes médiatiques décriant l’inutilité de la vaccination anti grippale, et les effets secondaires
de celle-ci. Les personnels soignants des EPHAD se doivent
de se protéger de la grippe pour éviter une contagiosité
auprès des résidents avec une fragilité importante. Notre
équipe mobile d’hygiène EMH a mis en place des outils de
communication afin de redonner une crédibilité aux messages transmis lors des campagnes de sensibilisation sur la
vaccination.

QUEROUE M., BERVAS C., VENIER A-G., SOUSA E.,
PARNEIX P.
CPIAS Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2014, notre centre régional d’appui pour la prévention
des infections associées aux soins s’est engagé dans une
communication sociale et dispose de comptes Youtube (YT),
Twitter et Facebook. L’objectif de notre étude est de décrire la
diffusion et la consommation d’une vidéo sur ces plateformes
par rapport aux moyens de communication web traditionnels :
site internet et listes de diffusion mail.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sur un ensemble de 17 EPHAD, une approche expérimentale
lors de chaque campagne de vaccination de 2015 à 2017 a
été mise en place. La première approche a été académique
présentant conjointement la grippe avec ses symptômes,
son mode de transmission l’impact de la contagiosité et
enfin les moyens de prévention, animée par le Centre Départemental de Vaccination. A la campagne de vaccination
suivante, cette approche s’est articulée autour de l’Outil
Vaccination Info Intox. Cet outil a pour objectif de contrer
les idées reçues par un apport de réponse objective aux
questions fréquemment évoquées lors des sessions de sensibilisation. La dernière approche est le scénario pédagogique. Il traite de la réponse immunitaire du corps humain,
de ses fonctions physiologiques principales et de l’éducation à la vaccination. Au regard de chaque étape à la vaccination : injection de la forme inactivée du virus, réaction
inflammatoire locale et/ou générale, mémoire immunitaire
par les créations d’anticorps spécifiques des explications
rationnelles et scientifiques sont apportées répondant aux
a priori et aux idées reçues largement relayées médiatiquement et source de polémique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Trois supports vidéos identiques ont été téléchargés sur YT
générant 3 liens internet distincts. Le même jour, ces 3 liens
ont été partagés respectivement sur le site internet, sur les
listes de diffusion mail et sur les médias sociaux. L’analyse
des données, à partir des statistiques YT générées par chacun
des liens, a porté sur les 3 premières semaines de partage
et 2 variables : impression de la vidéo (= nb de personnes
atteints par l’information de la mise à disposition d’une vidéo)
et consommation de la vidéo (= nb de vue de la vidéo).

RÉSULTATS
La vidéo a totalisé 12 346 impressions et sont issues
majoritairement des médias sociaux (55 %), puis du site
internet (33 %) et des listes de diffusion mail (16 %). La vidéo
a été vue 939 fois et celle transmise par les listes de diffusion
a généré plus de la moitié des vues (56 %). Les vidéos
partagées sur les médias sociaux et les listes de diffusion
mail représentent respectivement 28 % et 16 % des vues. Le
suivi des impressions et consommations quotidiennes indique
qu’elles sont réalisées pour les médias sociaux et les listes de
diffusion majoritairement dans les 5 premiers jours (60 %) à
la différence du site internet où elles se font de façon régulière
au cours des 3 semaines.

RÉSULTATS
Chaque année, depuis 3 ans, l’EMH réalise un bilan de surveillance par EHPAD conventionné où sont repris le nombre
de BMR, la consommation de SHA, le nombre d’AES et les
taux de vaccination personnel et résident. Les taux de vaccinations sont ainsi suivis. Les premiers résultats montrent une
tendance à l’augmentation du taux de vaccination du personnel soignant et des résidents.

CONCLUSION
Cette étude objective la capacité des médias sociaux à diffuser
rapidement et plus largement une information que les outils
241

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

CONCLUSION

de communication web classiques. De part leur accessibilité et
leur gratuité, l’utilisation de ces plateformes par une structure
de santé publique en complément des autres modes de
communication, pour accroitre la diffusion de ces messages,
parait essentiel.

Suite à cette investigation et au vu des résultats et de la
répartition des points contaminés, il est apparu nécessaire
de faire le point sur l’organisation des réseaux d’eau et de
revalider notre plan d’échantillonnage (plusieurs réseaux
entremêlés cohabitant sur l’étage).
La faisabilité rapide, le coût modéré et l’efficacité font que cette
solution de choc chloré pourra être reproduite ultérieurement.
D’autre part, nous pouvons poser la question : l’alerte
aurait-elle été signalée si l’établissement était passé par un
laboratoire extérieur ? Devrait-on systématiquement alerter
de la présence d’une autre espèce bactérienne dans les
recherches de Legionella et Legionella pneumophila ?

P-192
QUAND UN PRÉLÈVEMENT POUR RECHERCHE
DE LEGIONELLA DANS L’ECS CONDUIT L’EOH
À RÉALISER UNE INVESTIGATION SUR LE RÉSEAU D’EAU FROIDE
HAVERBEQUE E., WERION C., DEWULF G.,
DESCHAMPS- HUART C.
Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, FRANCE

P-193
2 CAS DE LÉGIONELLOSE NOSOCOMIALE À
MÉCANISME D’ACQUISITION ATYPIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

AMBROGI V.(1), VERDEIL X.(1), COUQUET H.(1), BERTE
C.(1), AMIEL M.(2), CAVALIE L.(1), GHIGLIA M-J.(1),
LAVAYSSIERE L.(1), KAMAR N.(1), MALAVAUD S.(1)
(1)
CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE ; (2) CH Lavaur, Lavaur,
FRANCE

Lors d’un contrôle annuel programmé d’un point d’usage à
risque de légionellose, le laboratoire a alerté l’ULIN concernant
la présence de Pseudomonas aeruginosa. Après avoir mis en
place les mesures adaptées dans le service (sécurisation du
point d’eau concerné par un filtre tout germe, distribution
d’eau embouteillée) et organisé les mesures curatives avec la
Logistique (détartrage-désinfection des points desservis par la
boucle), l’ULIN a entrepris une investigation du réseau d’eau
afin d’évaluer l’étendue d’une contamination éventuelle.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’inhalation d’eau contaminée à Legionella pneumophila
diffusée en aérosols (<5 µm) 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 le mécanisme le plus fréquent d’acquisition. Nous
mettons en parallèle ici 2 cas de légionellose nosocomiale,
dont le mécanisme d’acquisition a probablement été le même
(et différent du mode le plus fréquent) et s’est produit à la
même saison (à 2 ans d’intervalle) dans 2 ES différents.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Au cours de notre investigation, réalisée au fur et à mesure en
« remontant » la boucle, 5 prélèvements sur 12 se sont révélés
positifs à Pseudomonas aeruginosa, avec cependant 4 profils
différents dans le réseau concerné. Au vu de l’étendue de la
contamination, l’ULIN a demandé un détartrage-désinfection
des points d’eau concernés ainsi que du réseau lui-même.
Cependant, il est vite apparu que le temps de main d’œuvre
nécessaire serait incompatible avec une résolution rapide de
la problématique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le parcours et le dossier clinique des 2 cas ont été
étudiés. L’environnement des cas a été investigué avec des
prélèvements bactériologiques d’eau chaude sanitaire. Les
services techniques ont contrôlé les températures des réseaux
d’eau concernés. Le caractère nosocomial des cas a été discuté
de manière approfondie avec les cliniciens.

RÉSULTATS
Pour remédier à ce problème, il est décidé de créer un point
d’injection sur le réseau concerné afin de traiter en une
seule fois l’ensemble des points contaminés dans un laps de
temps court. Après évaluation de la faisabilité, 3 jours ont été
nécessaires pour créer le point d’injection puis pour réaliser
un choc chloré. Le coût global de cette intervention par une
société prestataire s’est élevé à 1500E. Les contrôles pour
valider l’efficacité du choc chloré ont été réalisés 3 semaines
plus tard et 1 seul point est revenu positif à P. aeruginosa et
fait l’objet d’une action corrective ciblée.

RÉSULTATS
Le 1er cas est survenu dans un CH : il s’agissait d’une patiente
âgée. Elle a développé des signes de pneumopathie environ
2 semaines après son admission (décembre 2016) avec une
antigénurie légionnelle positive (L. pneumophila sérogroupe
1). L’hypothèse retenue pour cette patiente était celle d’une
acquisition via la toilette au Iit (bassine remplie au robinet du
box) en UHCD.
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Le 2nd cas est survenu au CHU : il s’agissait d’un patient plus
jeune (cirrhose Child C) hospitalisé en réa transplantation.
Ce patient présentait 4 jours après son admission (décembre
2018) des signes respiratoires et l’antigénurie légionnelle
revenait positive une dizaine de jours après. Lui aussi n’avait
pris aucune douche, à aucun moment de son hospitalisation,
et bénéficiait de toilettes au lit.
Pour les comparer, ces cas présentaient tous les 2 un certain
degré d’immunodépression, et étant peu mobiles ils n’avaient
jamais pris de douche ni ne s’étaient levés boire un verre
d’eau ou se brosser les dents au robinet de leur box.
Les points d’eau auxquels étaient remplies les bassines servant
à leur toilette ont été retrouvés positifs à Legionella pneumophila sérogroupe 1 lors de l’investigation environnementale.

patients en récidive ont été dédoublonnés. Les données ont
été analysées avec le logiciel Excel et BioStaTGV®.

RÉSULTATS
119 patients ont été identifiés comme ayant souffert d’une
infection à CD dont 10 en récidive durant la période étudiée.
97 (89 %) patients ont reçu un traitement antibiotique
avant les symptômes diarrhéiques. La durée moyenne
entre le début de l’antibiothérapie et les symptômes
était de 29.8 jours alors que la médiane était 11.5 jours
[min=0 : max=335 j]. 70 % (68) des patients ont au moins
reçu un des antibiotiques critiques : amoxicilline/acide
clavulanique, quinolone, céphalosporines de 3ème génération
ou clindamycine. L’apparition des symptômes, en moyenne,
pour ce sous-groupe est significativement (p<0.05) plus
courte (21.6 jours) comparé au sous-groupe ayant reçu des
antibiotiques « non critiques » (49.1 jours).

CONCLUSION
Les points marquants de cette comparaison sont : des
profils de patients alités et ne se levant pas, et l’acquisition
de la légionelle au mois de décembre alors que la saison
plus habituelle de légionellose est la période estivale. Cette
mise en parallèle de 2 cas probablement nosocomiaux de
légionellose (sérogroupe 1) survenus au CHU et dans un CH
à 2 années d’intervalle au mois de décembre oriente vers une
saisonnalité possible de l’acquisition via un autre mécanisme
que l’aérosolisation venant des douches (bassine remplie
d’eau/ gants?).

CONCLUSION
Les résultats de l’étude sont semblables à ceux retrouvés dans
la littérature. En effet, la proportion majoritaire d’infections
à CD pour les patients ayant reçu des antibiotiques critiques
était attendue mais l’apparition plus rapide des symptômes
est une preuve supplémentaire du potentiel « inducteur »
de ces antibiotiques. Ces résultats rappellent les risques de
la prescription de certains antibiotiques. Enfin, ceci nous
apporte un argument supplémentaire dans le raisonnement
médical lors de la suspicion d’infection à CD après traitement
antibiotique.

P-194
ETUDE RÉTROSPECTIVE ÉVALUANT LA DURÉE
ENTRE LA PRISE D’UNE ANTIBIOTHÉRAPIE ET
UNE DIARRHÉE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE

P-195

LOISON G., TRICOT E., LEDOUX M-C., COROLLERBEC C.
Centre Hospitalier Le Mans, Le Mans, FRANCE

HARMONISATION DES PRATIQUES SUR L’ANTISEPSIE DANS LE PÔLE MÈRE/ENFANT UTILISATION DE L’HYPOCHLORITE DE SODIUM
À5%

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le lien entre infection à Clostridium difficile (CD) et la prise
d’une antibiothérapie n’est plus à prouver et a été largement
décrit dans la littérature. Dans cette étude, nous nous sommes
intéressés au délai entre le début d’apparition d’une infection
à CD consécutive à l’administration d’une antibiothérapie.

DEBONNE A., LE FALHER B., PORLIER V., JUGE C.,
DE SEQUEIRA N., LULIN S., SHILLINGFORD S.,
HOUSSET C., LEMANN F.
Centre Hospitalier Victor-Dupouy, Argenteuil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une évaluation des pratiques professionnelles réalisée en
Octobre 2013 en salle de naissances, a révélé une utilisation
des antiseptiques (Iodés, biguanides, chlorés, Chlorhexidine)
sans rationalisation. Un groupe de travail pluridisciplinaire
(EOH, pharmacie, services concernés) a été mis en place
afin d’harmoniser les pratiques et rationaliser l’indication et
utilisation des antiseptiques

L’étude a été réalisée dans un établissement de médecineobstétrique-chirurgie de 1140 lits qui participe annuellement
à la surveillance en réseau clostridium proposée par le CCLIN
Ouest. Elle a consisté à reprendre de manière rétrospective
les patients de cette surveillance entre janvier 2016 et juillet
2017 et de rechercher dans le dossier informatisé la présence
d’un traitement antibiotique précédant les symptômes. Les
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Direction Nationale de la Santé Publique, Cotonou,
BÉNIN ; (2) Bureau OMS, Cotonou, BÉNIN ; (3) Université
d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, BÉNIN ; (4) Direction
de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations
Diagnostiques, Cotonou, BÉNIN
(1)

Prenant en compte la population concernée (femme enceinte,
nouveau-né, prématuré), le spectre d’activité, les recommandations nationales, et les antiseptiques référencés à la pharmacie (pas de biguanides), le choix s’est porté sur un antiseptique chloré (à 0,5 g de chlore actif pour 100ml). Les soins
concernés pour l’utilisation ont été le soin de cordon, sondage
urinaire, pose de cathéter veineux périphérique, révision utérine. Pour accompagner ce choix, l’équipe d’encadrement de
la maternité/salle de naissances et l’EOH ont organisé la formation des équipes, la mise en place au sein des services, la
communication et une évaluation à un mois. Cette démarche
a été présentée au CLIN de l’établissement en Juin 2014 par
les sages-femmes.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La sensibilisation sur l’utilisation rationnelle des antibiotiques
est l’un des objectifs du Plan d’Action Mondial contre la Résistance Aux Antimicrobiens (RAM). La présente étude vise à
décrire les activités menées au Bénin lors de l’édition 2017
de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Observation des différentes manifestations de la semaine du
13 au 19 novembre 2017 : vérification des rapports d’activités
soumis par les cadres en charge de l’organisation et des points
de presses issus des mass media : entrevues avec les points
focaux RAM, les responsables de CLIN et le conseiller OMS
chargé du suivi de la lutte contre la RAM au Bénin.

RÉSULTATS
Le retour positif des équipes et des parturientes malgré l’appréhension de départ des soignants (odeur) a conforté le
choix. En parallèle, suite à une alerte de matériovigilance en
lien avec les cathéters ombilicaux, la mise en place s’est étendue à la réanimation néonatale pour la pose des cathéters
veineux centraux accompagnée d’une procédure adaptée et
après consultation auprès d’autres équipes de néonatologie
sur leur expérience.

RÉSULTATS
Quatre séries d’activités ont été menés : lancement officielle
marquée par une déclaration à la Nation du Ministre de la Santé
en présence du Représentant Résident de l’OMS : diffusion par
la presse, du message du Ministre sur les conséquences de la
consommation abusive des antibiotiques et la nécessité d’un
changement de comportement en faveur d’une prescription
appropriée ainsi qu’une utilisation judicieuse chez l’homme
et chez les animaux : caravane dans la deuxième commune la
plus peuplée du Bénin, suivi d’une conférence à l’Université
sur le thème « Demandez conseil à un professionnel de santé
qualifié avant de prendre des antibiotiques » : série de débats
radio-télévisés sur l’intérêt du thème choisi par l’OMS au
plan international : sensibilisation du personnel de santé, des
patients et des visiteurs dans quelques hôpitaux ciblés. Leçons
apprises : engouement des professionnels de santé à mieux
connaître et comprendre le phénomène de l’antibiorésistance :
volonté de plusieurs cadres à différent niveau, d’agir en
tant que leader pour perpétuer la sensibilisation sur l’usage
rationnelle des antibiotiques : engagement du Ministère de la
santé au nom du gouvernement à favoriser la mise en place
d’un plan d’action national pour combattre la résistance aux
antimicrobiens ainsi que le renforcement des mesures de
Prévention et Contrôle des infections au Bénin.

CONCLUSION
Cet antiseptique est utilisé depuis 4 ans en salle de naissances,
maternité et en réanimation néonatale. Ce choix a permis
d’harmoniser et simplifier les pratiques sur l’utilisation des
antiseptiques. En néonatalogie, une réflexion plus large a été
menée sur les abords vasculaires (types de valves, pratiques).
Aucune difficulté n’a été rencontrée (infection de cathéter,
acceptabilité, intolérance) en maternité et salle de naissance.
Par contre, les réanimateurs de néonatalogie sont plus réticents
du fait d’une manipulation plus complexe de l’antiseptique sur
les prématurés, d’un manque de confiance en l’antiseptique
chloré lié à l’hétérogénéité des pratiques dans les hôpitaux.
L’incidence des infections pour 100 jours de parentérales reste
stable depuis le changement. Des études complémentaires
sur l’utilisation de cet antiseptique sur la prise en charge des
cathéters et sur ce type de patients seraient nécessaires.

P-196
CONTRIBUTION DE LA SEMAINE MONDIALE
POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
DANS LA RECONNAISSANCE DE L’IMPORTANCE DE LA LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE
AUX ANTIMICROBIENS AU BÉNIN

CONCLUSION
La reconnaissance de la RAM comme problème prioritaire est
de plus en plus marquée au niveau des responsables sanitaires
à plusieurs niveaux de la pyramide sanitaire. Il importe
d’institutionnaliser lors de l’élaboration du plan national RAM,

AÏSSI K.A.(1), GANDJÈTO E.(1), ONIFADÉ A.F.(2),
AFFOVEHOUNDÉ L.(1), DOUGNON J.(3), BANKOLÉ H.(4)
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CONCLUSION

la célébration de la semaine mondiale pour un bon usage des
antibiotiques en novembre de chaque année.

Ces Quizz permettent de diffuser des messages sur des thèmes
prioritaires. C’est un moyen de communication à double sens :
EOHH/Professionnels.Pour 2018, il nous faut améliorer la
diffusion et le retour de ces Quizz (chronophage pour les IDE
de l’EOHH). Nous envisageons également de les rendre un peu
plus ludiques en proposant des questions sous forme de mots
croisés, rébus ou anagrammes…

P-197
LE QUIZZ : LA RÉFLEXION QUI DYNAMISE
BERNARD M., BOUICHOU C., ROQUELAURE V.,
RUCAR V., MANTION B.
CH de Narbonne, Narbonne, FRANCE

P-198
MÉNINGITES : COMMUNAUTAIRES OU NOSOCOMIALES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cherchant toujours à innover, l’EOHH a créé en 2017 des Quizz
thématiques périodiques. Ces supports à destination de l’ensemble des professionnels nous permettent de communiquer
sur la prévention du risque infectieux. Les dates de diffusion
de ces Quizz sont inscrites sur le calendrier réalisé par l’EOHH.

BELLON O.(1), SANCHEZ R.(2), COLLEGE DE
BACTERIOLOGIE VIROLOGIE HYGIÈNE P.(3)
(1)
CH Jean-Marcel, Brignoles, FRANCE ; (2) CH, Périgueux,
FRANCE ; (3) CH, Valenciennes, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Chaque trimestre, nous proposons aux équipes un Quizz d’environ 10 questions sur un thème précis. Ce thème est adapté
à l’actualité (hygiène des mains au printemps, grippe/vaccination à l’automne) ou adapté à des problématiques spécifiques
(respect des précautions standard suite à l’actualisation du
protocole…) Ces Quizz sont distribués aux cadres et/ou aux
correspondants en hygiène des secteurs. Les résultats argumentés et les statistiques de bonnes réponses des Quizz sont
mis à disposition des professionnels sous format papier (3
exemplaires) par service et sur l’Intranet de l’établissement.

Les biologistes volontaires, appartenant au collège de
bactériologie-virologie-hygiène, participent au recueil des
méningites bactériennes isolées dans leurs centres depuis
1988 au sein de l’observatoire. Un des items à renseigner est
la nosocomialité de l’infection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
320 biologistes de 244 laboratoires hospitaliers ont, au fils du
temps, renseigné le formulaire en ligne sur le site du collège.
Sont à renseigner pour le patient : l’âge, le sexe et quelques
constantes biologiques, pour le prélèvement les résultats des
examens bactériologiques et biochimiques avec les méthodes
de diagnostic et leurs résultats. Chaque participant au collège
peut, en temps réel, interroger la base pour connaitre les
germes isolés sur une période, une région, un type de service
ou pour une tranche d’âge.

RÉSULTATS
Pour 2017, nous avons élaboré 4 Quizz sur 4 thématiques
différentes : protection individuelle (respect des précautions
« standard »), hygiène des mains, virus de la grippe/
vaccination antigrippale et précautions complémentaires
d’hygiène. Sur l’année, 900 Quizz ont été renseignés : 159
pour le 1er, 208 pour le 2ème, 333 pour le 3ème et 200 pour le
4ème. La participation de l’ensemble des pôles est effective.
Un tiers des répondants aux Quizz sont des infirmiers, un tiers
des aides-soignants et le dernier tiers : ASH, internes, étudiants,
praticiens et autres (kinés, diététiciennes, administratifs…).
Ces Quizz nous permettent d’orienter nos formations/actions
dans les services, de revoir la rédaction de nos protocoles et
/ou de réaliser des actions ciblées dans certains secteurs de
soins. Par exemple, les réponses du Quizz n°3 sur le virus de
la grippe/vaccination antigrippale nous ont permis de mieux
aborder les points à développer lors de notre campagne
antigrippale. De même, grâce à la dernière question de ce
Quizz qui questionnait les professionnels sur leur attitude face
à la vaccination, nous avons pu estimer sur un échantillon de
333 professionnels, ceux qui se vaccineraient et ceux qui ne
savaient pas encore.

RÉSULTATS
8700 méningites ont été colligées. Les principaux germes
mis en évidence sont : pneumocoque (34 %), méningocoque
(25 %), Haemophilus (8 %), streptocoque B (7 %), Listeria
(5 %), E.coli (4.7 %), Staphylococcus aureus (4.3 %),
Mycobacterium tuberculosis (1.2 %) et Staphylococcus non
aureus (1 %). On retrouve également des germes plus rares :
Fusobacterium, Acinetobacter, Abiotrophia, Pasteurella,
Capnocytophaga. Durant les premières années l’item
« nosocomial » était absent ou renseigné « ne sait pas »
dans 50 % des cas. Depuis 2009 il n’est pas renseigné dans
2 à 7,8 % des cas selon les années et le pourcentage de
méningites caractérisées comme nosocomiales varie de 2.6 %
à 7.2 %. Pour les méningites nosocomiales les germes les plus
fréquents sont : staphylocoques dorés avec 29 % d’origine
245

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

nosocomiale sur les 242 cas renseignés, Staphylococcus
epidermidis avec 73 % de nosocomial sur les 48 cas renseignés,
Enterobacters cloacae avec 80 % de nosocomial sur les 20
cas renseignés et Acinetobacter avec 100 % de nosocomial
sur les 7 cas renseignés. L’exploitation des commentaires
libres retrouve comme causes principales : l’existence de
matériel de dérivation ventriculaire, de cathéters intrathécaux
avec ou sans pompe ou une intervention neurochirurgicale
récente. On retrouve de façon plus anecdotique une infection
méningée dans les suites d’une intervention ophtalmique, une
méningite à la suite de la pose d’un cathéter de péridurale
et une méningite à pneumocoque secondaire à une ponction
lombaire traumatique chez un patient bactériémique. Il est à
noter que 110 centres ont enregistré toutes leurs méningites
depuis 1989 ce qui permet une étude en évolution cohérente.

de la satisfaction des soignants mais aussi des patients). En
dernier lieu, une analyse des pratiques et des coûts a été
organisée avec chaque service afin d’identifier la solution la
plus pertinente dans leur situation.

RÉSULTATS
Les résultats de cette étude nous orientent vers deux
possibilités : déploiement de lave-bassins ou déploiement
d’une solution « tout usage unique » (protections et supports).
Le coût d’utilisation des lave-bassins est globalement inférieur
au coût de déploiement des dispositifs à usage unique, mais il
est grevé par le coût de la main d’œuvre et l’amortissement.
Dès lors, les solutions « tout usage unique » s’avèrent
pertinentes. Elles permettent de plus de maîtriser de façon
optimisée le risque de transmission croisée. Cependant, lors
des tests de satisfaction, les dispositifs « tout usage unique »
ne se sont pas révélés adaptés à tous les usages.

CONCLUSION
Nous remercions chaleureusement tous les participants et
espérons que l’observatoire continuera encore de nombreuses
années.

CONCLUSION
Le passage de tous les services au « tout usage unique »,
envisagé en première intention, n’a finalement pas été retenu.
L’analyse conduite avec chaque service a été un élément
essentiel pour le choix de la solution la plus adaptée. Notre
travail a permis d’identifier les services dans lesquelles ces
dispositifs sont les plus pertinents. Les dispositifs « tout
usage unique » se révèlent par ailleurs intéressants dans
des services déjà équipés de lave-bassins, pour la gestion
de problématiques ponctuelles. Nos tests ont également
montré qu’un accompagnement soutenu des soignants sera
nécessaire lors du déploiement des deux solutions afin de
lever les freins aux changements des pratiques.

P-199
LA GESTION DES EXCRETAS : LAVE BASSIN
OU TOUT USAGE UNIQUE, COMMENT FAIRE LE
BON CHOIX AU REGARD DES CONTRAINTES
CLINIQUES ET BUDGÉTAIRES ?
DIGUIO N., LALANDE P., LEDAIN B., MICHEL N.,
MARTY L.
GHEF Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

P-200

Les BMR, et dans une moindre mesure les BHRe, sont devenues
monnaie courante dans nos établissements de soins. Certains
patients sont identifiés comme porteurs, d’autres sont colonisés
mais non détectés. A ce titre, le respect des précautions
standard, et notamment la gestion appropriée des excretas,
constitue un des piliers de la maîtrise du risque épidémique.
Au sein de notre établissement, un site n’est pas équipé de
lave-bassins. L’objectif de notre travail est d’accompagner
les services dans une démarche d’amélioration des pratiques
de gestion des excretas. Le contexte financier actuel et la
délégation de la gestion aux pôles nous ont conduits à
considérer l’impact économique des différentes solutions.

PRISE EN CHARGE DES PERSONNELS EXPOSÉS
À UN NOUVEAU-NÉ ATTEINT DE SYPHILIS
CONGÉNITALE
GUET L.(1), MARINI H.(2), MARTINEZ CASADO, E.(2),
ETIENNE M.(2), LEMEE L.(2), LEMAISTRE A.(3), DUPIN N.(4),
MERLE V.(2)
(1)
CPias Normandie site de Rouen, Rouen, FRANCE ;
(2)
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE ; (3) Centre
Infantile Raymond-Lerch, Le Havre, FRANCE ; (4) CNR de
la Syphilis, Paris, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Après avoir identifié les solutions présentes sur le marché,
permettant une gestion appropriée des excretas, nous
avons procédé à une évaluation des besoins et des coûts
(adaptation de l’outil de l’Arlin Haute Normandie). Un test a
été mis en place pour les dispositifs à usage unique (recueil

La syphilis congénitale est rare dans nos établissements. La
prise en charge en pouponnière d’un nouveau-né suspect de
syphilis congénitale pose la question de l’information et du
dépistage des professionnels, et des enfants contacts.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

HACHED N., KAFI S., SAADI M.T., GUENDOUZ EL
GHOUL A., RETBA A., BENSERSA H., BELKADI M.,
GUERCHANI M.K., BENHABYLES B.
CHU Mustapha, Alger, ALGÉRIE

Après le diagnostic de syphilis congénitale, la démarche, en
lien avec le CNR, a consisté à rechercher les recommandations sur la conduite à tenir vis à vis des professionnels et des
enfants contacts, ainsi que des critères de contagiosité (recherche dans l’anamnèse de lésions cutanées et de rhinorrhée,
associées à la contagiosité), à évaluer par PCR l’excrétion de
tréponèmes dans les sécrétions nasopharyngées et à réaliser
une enquête sur le niveau d’exposition des professionnels et
des enfants contacts.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le taux d’incidence des infections nosocomiales au service de
néonatalogie était de 11,29 % en 2006 après une surveillance
de 11 semaines
Le même type d’étude est réalisé dix (10) ans après dans l’objectif
d’estimer le taux d’incidence des infections nosocomiales
dans le service, de décrire les caractéristiques des cas infectés,
d’identifier les facteurs de risque et de comparer les résultats
2006 - 2016.

RÉSULTATS
Placé à 12 jours de vie en pouponnière, l’enfant était hospitalisé à 3 mois pour malaises, fièvre, syndrome inflammatoire persistant. Une IRM montrait une ostéite du membre
supérieur et une masse intracardiaque. la sérologie (VDRL
32, TPHA > 10240) était très évocatrice de syphilis. L’association à une sérologie maternelle positive (VDRL 8, TPHA
> 10240) était en faveur d’une syphilis congénitale. Les
textes de références retrouvés étaient un document (« La
syphilis congénitale »), émanant du CNR syphilis, suggérant une contagiosité élevée, liée aus lésions cutanées et
à la rhinorrhée (riche en tréponèmes), et les recommandations du CDC (février 2017) préconisant dans ce cas les
précautions standard. Il n’y avait pas de recommandations
françaises spécifiques. A la pouponnière, l’enfant avait
présenté uine rhinorrhée : aucune lésion cutanée n’avait
été repérée. La PCR ne retrouvait pas de tréponèmes dans
les séctrétions. L’enquête de terrain montrait que les précautions standard avaient été globalement respectées par
les soignants de la pouponnière : pas de contacts avec les
muqueuses ou autres liquides biologiques sans protection, d’effraction cutanée, de piqûres accidentelles. A près
concertation avec le CNR, le choix a été de ne pas proposer
de dépistage de la syphilis aux soignants ni aux enfants,
et de ne pas informer les parnts des enfants contacts. Certains professionnels ont toutefois demandé un dépistage à
leur médecin traitant.A distance (6 mois) aucun symptôme
de syphilis n’a été signalé chez les contacts.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le protocole d’enquête de 2006 a été reconduit : enquête
prospective dans toutes les unités du service pendant 11
semaines avec suivi de tout enfant hospitalisé du jour de son
hospitalisation à sa sortie (17.01.2016 – 03.04.2016).
A été considérée comme infection nosocomiale chez le
nouveau-né une infection survenant après la naissance alors
que l’enfant en était indemne avant la naissance, c’est-à-dire
in –utéro, toute infection acquise après la naissance ou en cas
de doute celle apparue après 48 heures. L’IN était confirmée
par le pédiatre. Ont été exclues les infections par transmission
materno-fœtale, comme les infections à streptocoque du
groupe B ou les infections herpétiques et les affections
materno-fœtales.
Les données ont été recueillies quotidiennement par 03
médecins résidents en épidémiologie sur une fiche d’enquête
standardisée, élaborée par le SEMEP, comprenant différents
items : identification du patient, motif d’admission, facteurs de
risque (poids de naissance, âge gestationnel, gestes invasifs
(type, durée), traitement antibiotique prescrit à l’admission,
infection nosocomiale (existence - site - germe - résistance
- traitement, évolution). Les sources de données étaient le
dossier du malade, les résultats microbiologiques, le cas
échéant l’interview du médecin traitant, les registres des
résultats du service de microbiologie. Les données ont été
traitées sur SPSS 25.

CONCLUSION
La décision était difficile dans cette situation de possible transmission associée aux soins d’une infection grave à transmission le plus souvent sexuelle. La bonne application des précautions standard a été un élément important dans la décision
de ne pas dépister.

RÉSULTATS
294 nouveaux nés ont été suivis. Le taux d’incidence des IN
était de 6,8 %, avec comme facteurs de risque le poids de
naissance, la gémellité, le gavage.

P-201

CONCLUSION

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES EN NÉONATALOGIE, 10 ANS APRÈS
(2006-2016)

Le taux d’incidence est en nette régression par rapport à
celui de 2006, proche de celui retrouvé dans d’autres études
(6 à 25 %).
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P-202

P-203

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS DU SITE
OPÉRATOIRE APRÈS CÉSARIENNE EN GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE, 1ER TRIMESTRE 2016

RETARD DE PRISE EN CHARGE D’UN AES EN
COURS D’AUTOPSIE
ARCHIAPATI M.
Centre Hospitalier de Cayenne, Cayenne, GUYANE FRANÇAISE

BENSERSA H., GUENDOUZ EL GHOUL A., KAFI S.,
AMARA Y., BELKADI M., RETBA A., HACHED N.,
GUERCHANI M.K., BERKANE A., BENHABYLES B.
CHU Mustapha, Alger, ALGÉRIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Il s’agit de relater un évènement indésirable suite à un AES au
cours d’une autopsie. L’objectif de ce travail et de monter la
méconnaissance des acteurs et de certains professionnels face
à un AES dont le patient source est un défunt.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une surveillance des infections du site opératoire après césarienne a été réalisée dans le service de gynéco obstétrique
dans l’objectif d’estimer leur taux d’incidence, de décrire les
caractéristiques des cas infectés et d’identifier les facteurs
de risque.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un agent de service mortuaire s’est piqué aux doigts lors d’une prise
de sang sur un défunt décédé depuis une semaine. Les aiguilles à
ponction utilisées lors des prises de sang, en cours d’autopsie sont
des aiguilles de type trocart, donc à gros calibre. L’agent portait la
tenue règlementaire pour les autopsies. L’agent n’a fait part de son
AES au cadre de santé que le lendemain. Les prélèvements du défunt, soumis à réquisition judiciaire étaient en possession de la police, le défunt ayant été exsanguiné, il n’était plus possible, malgré
la levée de réquisition de faire le moindre prélèvement sanguin afin
de connaître le statut sérologique du patient source. Sitôt informée
de l’AES, la cadre a demandé à l’agent de se rendre à l’Hôpital de
jour pour faire la déclaration d’accident de travail et d’AES. La cadre
présupposait que le statut sérologique du défunt serait au moins
positif au VIH et éventuellement au VHC. L’agent a vu un médecin
qui lui a dit « ce n’est pas grave, le défunt est mort depuis plus de 8
jours, il n’y a pas de risque » Il a été conseillé à l’agent de se rendre
chez le médecin du travail. De retour de la consultation du médecin
du travail, l’agent a revu le cadre afin de faire les démarches administratives. Malgré les affirmations médicales la cadre a fait des
recherches sur Internet, car compte tenu du profil du défunt, il existait des doutes sérieux quant au statut sérologique du défunt. Selon
l’Agence de santé publique au Canada, il existe des transmissions
de VIH jusqu’à 40 jours après le décès. Forte de ces informations,
la cadre a contacté le Pr Nacher, Centre d’Investigation Clinique
Epidémiologie, Président COREVIH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’enquête a concerné toute patiente ayant bénéficié d’une césarienne dans le service du jour de l’intervention à J30 post
opératoire, sur une période de 11 semaines (17.01.2016 –
04.04.2016). Les données ont été recueillies quotidiennement
par 04 médecins résidents en épidémiologie sur une fiche
d’enquête standardisée, élaborée par le SEMEP, comprenant
différents items : identification de la patiente, motif d’admission, facteurs de risque (âge gestationnel, rupture prématurée
des membranes, urgence, gestes invasifs (type, durée), traitement antibiotique prescrit à l’admission, infection nosocomiale - définition CDC - (existence - site - germe - résistance
- traitement, évolution). Les sources de données étaient le dossier du malade, les résultats microbiologiques, le cas échéant
l’interview du médecin traitant, les registres des résultats du
service de microbiologie. Les patientes étaient revues à J30
en consultation de suivi échographique. Les données ont été
traitées sur SPSS 25.

RÉSULTATS
375 patientes ayant eu une césarienne ont été suivies. L’incidence des ISO était de 1,6 % avec comme facteur de risque
une durée de séjour avant césarienne supérieur à 48 heures.

RÉSULTATS
Il a finalement été conseillé à l’agent de prendre un traitement
de trithérapie. La cadre a demandé à la police l’autorisation de
consulter le dossier médical du défunt. Après investigations, le
défunt s’est avéré positif VIH et VHC.

CONCLUSION
Les données de la littérature fournissent une incidence entre
1,6 et 16,9 %.

CONCLUSION
Quel que soit le lieu où se déroule un AES, il faut prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger le soignant qui a eu un
traitement pendant plus d’un mois. Les effets secondaires étant
très pénibles, l’agent a été en arrêt de travail pendant tout le
temps de la prise de traitement.
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professionnels au respect des bonnes pratiques dans les
domaines de l’hygiène et de la gestion des risques.

P-205
ITINÉRAIRES À RISQUES : UN OUTIL LUDIQUE
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

P-206

VANDESTEENE S.(1), VERGNES H.(1), DUCHEIN P.(1),
MOURLAN C.(2)
(1)
CPIAS Occitanie, Toulouse, FRANCE ; (2) CPIAS Occitanie,
Montpellier, FRANCE

JASPER : UN SERIOUS GAME DESTINÉ À LA
PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS EN EHPAD
THIBON P.(1), HENRY L.(1), DEVERE N.(2), CRINIERE I.(3),
RICHOMME X.(4), BORGEY F.(1), LEFRANC A.(5),
HABONNEAU N.(5), BERTHIER J.(5)
(1)
CPias Normandie, Caen, FRANCE ; (2) EOH - CHU de Caen,
Caen, FRANCE ; (3) EHPAD Les Chanterelles, Brettevillesur-Laize, FRANCE ; (4) Réseau normand Qualité Santé Qual’Va, Caen, FRANCE ; (5) Université de Caen-Normandie,
Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Parmi les outils liés aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement (TICE) le jeu
sérieux ou serious game occupe une place de choix. L’intérêt
de cet apprentissage à la fois ludique et pédagogique a
été démontré. Il permet à l’apprenant, en devenant acteur,
de vérifier ses compétences au travers de situations réelles
aisément transposables dans son exercice professionnel. Par
ailleurs l’accès au jeu via Internet peut faciliter l’organisation
de l’apprentissage en offrant davantage de souplesse qu’une
formation présentielle.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le CPias est partenaire de la conception et de la réalisation
d’un serious game, réalisé et produit par l’Université et destiné
à la prévention et la prise en charge des infections respiratoires
aiguës en EHPAD. Nous décrivons le partenariat qui a permis
la création du jeu, et en précisons les grands principes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le Serious game « Itinéraire à risques » a été conçu par
une équipe pluridisciplinaire associant hygiénistes et
professionnels de la formation numérique. Basé sur deux
scénarios et des illustrations ludiques, le serious game
permet la prise de conscience par les professionnels de santé
des risques associés aux soins tout au long du parcours
patient. Les thèmes abordés sont : les précautions standard,
les précautions complémentaires, la gestion des bactéries
hautement résistantes aux antibiotiques, l’identitovigilance,
le signalement des évènements indésirables, la gestion
des dispositifs invasifs et la sortie du patient. L’accent est
mis sur les interfaces entre les secteurs de soins (sanitaire,
médico-social, soins de ville). Le jeu, accessible via Internet,
est également utilisé dans le cadre de la formation continue
des référents « Infections associées aux soins » des secteurs
sanitaire et médico-social, et lors de journées de réseaux de
professionnels en hygiène ou de correspondants en hygiène,
grâce à l’utilisation de boîtiers de vote.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’Université a obtenu un financement européen (FEDER)
et une aide de l’ARS pour la réalisation du jeu, qui a été
conçu et réalisé par une équipe multidisciplinaire associant
des professionnels du Centre d’Enseignement Multimédia
Universitaire (ingénieurs pédagogiques, concepteur 3D,
graphistes, ingénieurs du son, vidéastes), des professionnels
de la prévention du risque infectieux (CPias et EOH d’un
CHU), de la qualité, et des professionnels d’EHPAD. A partir
d’un synopsis décrivant le scenario du jeu, une feuille de route
décrivant les différentes missions, les messages des experts,
les conversations du jeu, le système d’aide et de feedback
et l’attribution des scores a été réalisée. Des réunions de
suivi hebdomadaire ont été planifiées, et des tests auprès de
professionnels de terrain sont programmés.

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Un EHPAD virtuel en 3D a été modélisé (logiciel UNITY®). Le
joueur choisit en début de jeu son profil parmi 3 choix : médical,
paramédical, hébergement/visiteur. Chaque profil bénéficie
d’un système d’aide différent. Le jeu est conçu comme une
série, dont la première saison comporte 3 épisodes : « La
prévention », « Un cas dans l’EHPAD », « L’épidémie ».
Chaque épisode, d’une durée d’environ 20 minutes, démarre
par une cinématique qui rappelle l’histoire du jeu, et comporte
des missions à accomplir et des jeux bonus. En cours de jeu, le
joueur peut contacter des experts et leur poser des questions

Le nombre de personnes atteintes par ces canaux, et donc
ayant potentiellement acquis des connaissances et renforcé
des compétences, est démultiplié comparé à une formation
« classique » : on comptabilisait 900 accès au jeu au 25 janvier.

CONCLUSION
Apprendre en jouant est facilitant. Le partage des aventures
d’Alain Proviste et d’Emma Titgoutte doit sensibiliser les
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grâce à la simulation d’envoi de SMS à partir d’une tablette
virtuelle. A la fin de chaque mission, le joueur reçoit un
feedback rappelant les éléments réussis et à améliorer, avec
un argumentaire. Les messages pédagogiques du jeu sont
basés sur les recommandations de la SF2H et du HCSP.

- un espace formation contenant des supports de formation
et des e-learning.
- des enquêtes donnant le moyen de recueillir des données
pertinentes comme par exemple les freins à la vaccination
antigrippale.
- une interface « visioconférence » facilitant les échanges.

CONCLUSION

RÉSULTATS

L’impact du jeu sur l’apprentissage n’est plus à démontrer.
Le jeu permet de susciter un intérêt accru chez l’apprenant,
il favorise le développement d’habiletés cognitives et
psychomotrices, il implique l’apprenant dans des mises en
situations professionnelles. Nous prévoyons la diffusion
de l’épisode 1 (« La prévention ») au printemps 2018, puis
des 2 autres épisodes à l’automne 2018. Le CPias, en tant
que partenaire du projet, assurera sa diffusion auprès des
professionnels concernés.

La création de cet outil, partagé entre EMH et EHPAD, a
nécessité plusieurs phases qui, du choix du fournisseur à la
formation des utilisateurs en passant par la construction des
différentes interfaces de connexions (spécifiques pour chaque
cadre, médecin coordonnateur et directeur, communs pour les
paramédicaux et les correspondants en hygiène avec des accès
propres à chaque EHPAD), lui ont permis d’être fonctionnel et
déployé dès janvier 2017. A ce jour, 120 utilisateurs actifs ont
réalisés plus de 2100 connexions. Plus de 160 documents sont
en ligne. 31 alertes ont été réalisées dont 25 lors de situations
épidémiques. 140 personnes ont participé à l’enquête sur la
vaccination antigrippale entre janvier et juin 2017.

P-207
UNE PLATEFORME INFORMATIQUE : UN OUTIL
D’AIDE À LA GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
POUR LES EHPAD

CONCLUSION
La plateforme informatique collaborative est un outil d’aide à
la gestion du risque infectieux pour les établissements médicosociaux, ayant un fort potentiel de développement (forum de
discussion, nouvelles applications,…). Elle est avant tout pour
nous un excellent outil de travail qui semble être apprécié par
les utilisateurs. Une enquête de satisfaction étant en cours
d’élaboration nous permettra de parfaire cet outil.

VERDAN I., RACAUD J., ZACCARIOTTO T., CHARLET V.,
DUSSEAU J-Y.
EMH, Léman Mont-Blanc, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des Equipes Mobiles d’Hygiène (EMH) ont été mises en place
sur la région Auvergne Rhône-Alpes à destination des EHPAD
pour les aider dans la prévention des infections associées
aux soins (IAS). Notre EMH intervient sur 24 établissements
répartis sur un vaste territoire de profil montagneux. Afin
d’accomplir au mieux ses missions, notre équipe a conçu
une organisation innovante par la création d’une plateforme
informatique collaborative.

P-208
EVALUATION DE L’EFFICACITÉ PÉDAGOGIQUE
D’UN « JEU DE MÉMOIRE » POUR L’APPRENTISSAGE DES BASES DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
MEUNIER O.(1), LECLERCQ D.(2), BURGER S.(1),
VERGNES C.(1)
(1)
Centre Hospitalier de Haguenau, Haguenau, FRANCE ;
(2)
Université de Liège, Liège, BELGIQUE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une évaluation du risque infectieux des EHPAD a permis de
faire ressortir des besoins et axes d’amélioration communs et
ainsi nous aider dans la conception de l’outil informatique. La
plateforme possède plusieurs fonctionnalités :
- une application « Alertes » permettant aux EHPAD d’alerter
l’EMH dans de nombreuses situations définies : situation
épidémique (GEA, IRA…) ou à risque épidémique, nonconformité sur la surveillance environnementale, IAS (ou
suspicion) causée par un germe de l’environnement,… et
ainsi nous permettant de les aider à gérer rapidement ces
évènements.
- un espace base documentaire contenant des documents
partagés entre tous ou propres à un EHPAD (protocoles,
conduites à tenir…).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les équipes d’hygiène doivent en permanence chercher de nouveaux
outils pédagogiques pour sensibiliser et former les professionnels
de santé aux bonnes pratiques afin d’induire le changement de
comportement nécessaire à la prévention des infections. Dans ce
contexte, notre équipe a créé un « jeu de mémoire » qui consiste
à faire rechercher des paires de cartes liées entre elles par des
associations d’idées. Le but est de créer des réflexes sur des idées
fortes de la prévention (grippe – vaccination). Pour valider ce mode
d’apprentissage par rapport à un polycopié classique nous avons
fait appel aux étudiants de 1ère année de l’IFSI.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

Dès la rentrée et pour leur 1er cours d’hygiène, après un exposé
oral qui apporte les bases de l’hygiène, nous avons constitué
2 groupes par tirage au sort. Les étudiants du groupe A se
sont vus remettre un polycopié, les étudiants du groupe B,
dans une autre salle, par groupe de 4, ont joué au jeu de
mémoire et d’association des paires. Avant l’exposé puis
après le temps accordé à la lecture du polycopié ou au jeu,
un test de 10 QCM (1 bonne réponse parmi 3 propositions)
a été remis à chacun. Pour chaque question il est en plus
demandé de préciser le « degré de certitude » avec lequel
l’étudiant répond (échelle : 0, 20, 40, 60, 80, 100 %). Le
même test a été à nouveau donné 5 mois plus tard. L’analyse
spectrale des bonnes et mauvaises réponses assorties des
degrés de certitude permet de comparer l’effet pédagogique
du jeu par rapport au polycopié immédiatement et 5 mois
après.

La consommation d’antibiotiques reste élevée en France
malgré les actions nationales engagées depuis le début
des années 2000. Cette surconsommation contribue au
développement des résistances bactériennes faisant accroître
les situations d’impasse thérapeutique. Limiter la résistance
bactérienne et la diffusion de bactéries résistantes est donc
un enjeu de santé publique majeur. Pour cela, l’information et
la formation à la juste utilisation des antibiotiques doit être
faite auprès de tous et en particulier des professionnels de
santé. Mettre à disposition des professionnels de santé un film
mettant en scène des erreurs ciblées sur le bon usage des
antibiotiques dans un but de sensibilisation et de formation en
utilisant la méthode d’analyse de scénario (AS).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un scénario a été écrit par un groupe de travail multidisciplinaire : médecins cliniciens, hygiénistes, pharmaciens :
membres d’un Observatoire du médicament, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique, d’un Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins, d’un
Centre régional de conseil en antibiothérapie et d’un Centre
Hospitalier universitaire. Ce scénario a permis de réaliser un
court-métrage accompagné de documents permettant d’inclure cette vidéo dans une méthode d’AS.

RÉSULTATS
Les résultats sont globalement identiques dans les 2 groupes,
laissant supposer un effet pédagogique équivalent alors que
le jeu est très apprécié. Après 5 mois, la qualité des résultats
diminue et les certitudes s’émoussent sur certains sujets. La
notion « hygiène des mains par friction » très présente dans
le jeu, semble marquer les esprits plus longtemps chez ceux
qui ont joué. Ces résultats permettent à l’équipe de vérifier
la qualité du test, le contenu de la formation et que les
informations découvertes par les étudiants dans le jeu sont
équivalentes à celles apportées par le polycopié.

RÉSULTATS
Le film réalisé met en scène une aide-soignante dans un
EHPAD prenant la décision de faire une bandelette urinaire
(BU) suite à des urines malodorantes chez une résidente.
La réalisation de cette BU, non justifiée, va être suivie de
plusieurs autres erreurs avec notamment l’instauration d’un
traitement antibiotique probabiliste, la réalisation d’un
examen cytobactériologique des urines dans de mauvaises
conditions… Cette vidéo est accompagnée d’un guide
pédagogique d’AS comprenant un diaporama de débriefing
post-visionnage. Ce diaporama reprend chaque erreur mise
en scène associée aux recommandations en vigueur, les
facteurs contributifs de celles-ci, et les barrières qui auraient
pu permettre d’éviter ces erreurs.

CONCLUSION
Une nouvelle étude sera menée lors de la prochaine
rentrée en modifiant le protocole d’étude sur la base des
conclusions obtenues par cette étude préliminaire. Le test
assorti du « degré de certitude » est un outil précieux pour
les enseignants qui doit aider à valider l’intérêt des nouveaux
supports pédagogiques. Si le jeu comme la simulation, sont
des outils très prisés par les équipes, il faut néanmoins en
vérifier l’efficacité pédagogique.

P-209
CONCLUSION

ANTIBIOTIQUES EN DANGER : UN FILM DE SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Ce film, permettant de former et d’informer à la juste utilisation
des antibiotiques, vise à obtenir l’adhésion des professionnels
de santé à cette démarche de santé publique. Il permet
également de faire un rappel sur diverses recommandations
liées à la prise en charge des infections urinaires chez le sujet
âgé. Ce film, accompagné de son guide, sera mis à disposition
des établissements de santé souhaitant former et informer
leur personnel.

PLÉ J.(1), COLNOT M.(1), LEFEBVRE-CAUSSIN M.(1),
KADRI K.(2), ROLAND I.(3), GUET L.(3), FIAUX E.(4),
LOTTIN M.(2), MONZAT D.(1)
(1)
OMEDIT Normandie, Rouen, FRANCE ; (2) CHU de Rouen,
Rouen, FRANCE ; (3) CPIAS Normandie, Rouen, FRANCE ;
(4)
Normantibio, CRCA, Rouen, FRANCE
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PJ-01

PJ-02

ÉVALUATION DU COÛT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LE SERVICE DE RÉANIMATION MÉDICALE DU CHU DE TIZI-OUZOU

BACTÉRIÉMIES LIÉES AUX CHAMBRES IMPLANTABLES : VERROUS CURATIFS ET FACTEURS FAVORISANTS

BRAHIMI L.(1), TOUDEFT F.(2), BELKREDIM M.(1),
TALEB A.(3), ARIDJ B.(4)
(1)
Département de pharmacie, Faculté de Médecine, TiziOuzou, ALGÉRIE ; (2) Service d’épidémiologie, CHU de TiziOuzou, Tizi-Ouzou, ALGÉRIE ; (3) Service de réanimation
CHU de Tizi-Ouzou, Tizi-Ouzou, ALGÉRIE ; (4) Etablissement
Public de Santé Draa Ben Kheda, Tizi-Ouzou, ALGÉRIE

ADE M.(1), MEUNIER V.(2), MEUNIER O.(2)
CHU Toulouse Purpan, Toulouse, FRANCE ;
Haguenau, Haguenau, FRANCE
(1)

(2)

CH

Les bactériémies liées aux chambres implantables (BLCIP) sont
associées à une morbi-mortalité importante. Une méthode de
« sauvetage » des CIP colonisées consiste à y introduire une
solution antimicrobienne (verrou) afin de stériliser le dispositif. Suite à une demande de référencement de l’antiseptique
Taurolock™, nous avons voulu en évaluer l’efficacité sur une
CIP colonisée par rapport aux verrous antibiotiques actuellement utilisés. Nous essayons aussi d’identifier d’éventuels facteurs favorisant la BLCIP afin de faire bénéficier aux patients
à haut risque de verrous prophylactiques de Taurolock™.
Nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur les patients ayant développé une BLCIP. Trois verrous Taurolock™
consécutifs de 24h (1,3 % taurolidine, citrate 4 % : BLCIP à
bactérie Gram+/-) sont comparés à l’existant, soit 3 verrous
vancomycine de 48h (5mg/mL : bactérie Gram+). La BLCIP
est affirmée si l’hémoculture prélevée sur CIP se positive au
moins 2h avant celle prélevée en périphérie (même microorganisme). L’efficacité des verrous est évaluée sur les résultats des
hémocultures de contrôle sur CIP. Les témoins, indemnes de
BLCIP, sont sélectionnés parmi les patients ayant eu une pose
de CIP et bénéficiant de chimiothérapie dans l’établissement.
Au total, 40 patients ont développé une BLCIP certaine. Les
staphylocoques sont majoritaires (76,9 %) : 10,8 % d’entérobactérie et 4,6 % de levure. Après 3 doses, les taux de succès
des verrous Taurolock™ (76,9 %) et vancomycine (100 %)
sont similaires (p=0,08). Le Taurolock™ semble aussi efficace
sur les bactéries Gram +/-. Le délai de mise en place des verrous ne semble pas avoir d’impact sur leur efficacité. La BLCIP
survient en moyenne 284j après la pose avec une incidence
estimée de 0,47/1000j CIP. Les facteurs de risque de BLCIP
retrouvés sont (témoins = 83) : la nutrition parentérale, la
neutropénie, un cancer métastasé (p<0,05). Le type de cancer
(pancréatique, biliaire ou gastrique) et/ou l’administration de
gemcitabine pourraient être des facteurs de risque de BLCIP
et de récidive. Les verrous de Taurolock™ sont rapidement
efficaces pour décoloniser les CIP lors d’infections à bactéries
Gram+/-. Les avantages de ces verrous sont : moindre immobilisation de la CIP, pas de résistance, spectre large. La mise
en évidence de facteurs de risque de BLCIP invite à évaluer,
en prospectif, l’intérêt de verrous de taurolidine en prévention secondaire dans les situations cliniques favorisantes : les
recommandations nationales n’étant pas en faveur de verrou
préventif systématique.

Les infections nosocomiales constituent une priorité pour
la politique sanitaire, du fait de leur fréquence et de leur
retentissement financier et humain. Notre travail a eu comme
objectif principal l’estimation du surcoût attribuable à
l’infection nosocomiale au niveau de la réanimation médicale
du CHU de Tizi-Ouzou. Une étude prospective a été menée
du 01 janvier au 31 mars 2017, incluant tous les patients
hospitalisés durant cette période (78 patients) dont 19 ont
contracté au moins une infection nosocomiale entrainant un
taux de 24,36 %. La durée de séjour a été prolongée de 16,5
jours par rapport aux patients non infectés, ce qui a engendré
un surcoût de 6.652.915,17 DA(350.153,43 DA/patient),
et une consommation de1.549.489,94DA(81.552,10 DA/
patient) en traitements anti-infectieux, et 35.294,18 DA
(1.857,58 DA/patient) en examens paracliniques utilisés dans
l’exploration de ces infections. L’absentéisme au travail a
entrainé un déficit de 46.200 DA (6.600 DA/patient), quant
à la consommation des moyens de prévention, ils n’avaient
coûté durant le 1er trimestre de l’année 2017 que 840.526,83
DA, donc 12 fois moins que le coût global de la prise en
charge des cas infectés. Une stratégie de prévention au sein
de ce service s’est avérée nécessaire pour diminuer le taux des
infections nosocomiales et par conséquent, réduire le coût de
prise en charge des patients.
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PJ-03

PJ-04

BACTÉRIÉMIES OU CONTAMINANTS D’HÉMOCULTURES ? ETUDE SUR 1 AN EN HÉMATOONCOLOGIE PÉDIATRIQUE (HOP)

EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DES
CAS D’INFECTION À CLOSTRIDIUM DIFFICILE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES DE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CARMONA A., HAOUY S., BRUGUIÈRE H., SORBETS E.,
ROMANO-BERTAND S., JUMAS-BILAK E., PARER S.
CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

BENOIT H., GUERRE G., AHO S., TIV M.
CHU Dijon, Dijon cedex, FRANCE

Les bactériémies (B) comptent parmi les infections nosocomiales
les plus graves. Les taux de B et de bactériémies liées aux
cathéters (BLC) peuvent constituer un indicateur de qualité,
encore faut-il établir un diagnostic fiable et savoir identifier les
contaminants d’hémocultures (Hc). L’objectif est ici d’analyser
l’intérêt de la culture de la purge pour le diagnostic des B et
de présenter les taux d’incidence des B en HOP. Il s’agit d’une
étude rétrospective incluant tous les patients hospitalisés
entre le 01/07/2015 et le 30/06/2016 dans les 3 unités d’HOP
du CHU, porteurs d’un cathéter veineux central et ayant
eu une Hc positive. Le prélèvement d’Hc était fait sur voie
centrale, en une fois et incluait la purge du cathéter. Les B ont
été classées par un clinicien en B vraie ou contaminant d’Hc
selon des critères cliniques, paracliniques et évolutifs (« gold
standard »). La densité d’incidence et le taux d’incidence des
B et BLC ont été calculés. Le délai de pousse moyen des B
et des contaminants a été comparé (test de Wilcoxon-MannWhitney). L’apport de la culture de la purge a été étudié en
créant des algorithmes de diagnostic des contaminants, des B
ou des BLC, qui ont été comparés au « gold standard » (test
de concordance). En 1 an, 45 épisodes bactériémiques chez 37
patients ont été recensés : 12 contaminants d’Hc, 30 B (dont
15 BLC) et 2 non classés. 59,5 % des patients avaient une
leucémie aigüe. 6593 journées d’hospitalisation (jH) et 28296
jours cathéters (jCVC) ont été totalisés sur l’année. La densité
d’incidence des B était de 4.55 ‰ jH et les taux d’incidence
des B et des BLC respectivement de 1,06 et 0,53 ‰ jCVC soit
10,6 B et 4,92 BLC % patients. Une bactérie gram positif était
impliquée dans 70 % des cas. Le délai moyen de pousse des
Hc à staphylocoques coagulase négative, purge comprise, était
significativement supérieur pour les contaminants (23,5 ± 7,7
H) que pour les B (16 ± 11,1 H) (p=0,0007). La concordance
des algorithmes distinguant contaminants et B par rapport au
« gold standard » était bonne (K=0,68), purge comprise, et
modérée (K=0,47) en son absence. Le taux de contaminants
d’Hc atteint 28,6 % des épisodes bactériémiques. La culture
de la purge est intéressante pour distinguer un contaminant
d’une B. Malgré la gravité des patients, les durées de
cathétérisme prolongées et des prises en charge mixtes intra
et extra-hospitalières, le taux d’incidence des BLC reste faible
(0,53 ‰ jCVC), mais très certainement perfectible.

Clostridium difficile (CD) est le principal entéropathogène
responsable chez l’adulte de diarrhée associée aux soins.
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), il est à l’origine d’au minimum 25 % des
cas de diarrhée aigüe. Dans la littérature française, peu d’études
se sont intéressées à la gestion des cas d’infection à CD (ICD) en
EHPAD hormis des retours d’expérience de gestion d’épidémie.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la gestion des cas d’ICD
(diagnostic et mise en place des précautions complémentaires)
dans les EHPAD de Bourgogne Franche-Comté (BFC). Une étude
transversale à visée descriptive a été réalisée en juin 2017 au
travers d’un questionnaire d’évaluation qui a été élaboré en
tenant compte des recommandations nationales et testé au
préalable. Un tirage au sort aléatoire a été réalisé parmi les 396
EHPAD de BFC en stratifiant sur la région avec inclusion de 40
EHPAD (29 en Bourgogne et 11 en Franche-Comté) soit environ
10 % de l’ensemble des EHPAD de BFC. Trente-neuf EHPAD
ont retourné le questionnaire dont 19 établissements publics.
La capacité moyenne d’accueil des EPHAD participants était de
71 lits (écart-type de 41) variant de 19 à 214 lits. Concernant
l’application des précautions complémentaires d’hygiène (PCH),
les principaux écarts étaient : 13 % des EHPAD plaçaient ou
laissaient les résidents atteint de CD en chambre double : 28 %
préconisaient une hygiène des mains par une friction hydroalcoolique à la sortie de la chambre : 74 % recommandaient le
port de la surblouse à manches longues et 21 % le port de la
surblouse et du tablier plastique en cas de soin mouillants : le
nettoyage des bassins était non conforme dans 59 % des cas et
28 % des EHPAD étaient équipés d’un lave bassin : l’entretien
quotidien de la chambre en 3 temps avec de l’eau de javel ou
un produit sporicide était réalisé dans 46 % des cas : 28 % des
EHPAD attendaient un prélèvement négatif pour lever les PCH.
Concernant le diagnostic biologique, 56 % ont déclaré ne pas
connaitre la (ou les) technique(s) utilisée(s) par leur laboratoire
d’analyse. Concernant l’interprétation des résultats, 57 %
d’adéquation a été retrouvée par rapport aux recommandations
européennes de 2016 (Tableau 1). Cette étude sur un
échantillon tiré au sort a montré que les recommandations
nationales pour la gestion des cas d’ICD n’étaient pas encore
totalement maitrisées dans les EHPAD de BFC. Des actions de
sensibilisation et d’information restent nécessaires.
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• Interprétation des résultats d’analyse lors d’une recherche d’infection à Clostridium difficile

l’analyse comparative (15 porteurs de K. pneumoniae BLSE,
13 d’E. cloacae BLSE et 8 d’E. coli BLSE), dont 17 infections
(parmi elles, 8 bactériémies), majoritairement à K. pneumoniae
(8) et E. cloacae (7). Cinq patients sont décédés. E. coli était
le plus souvent uniquement associé à un portage digestif.
L’analyse de survie montre que le risque d’acquérir une eBLSE
augmentait avec la durée de séjour (délai médian : 11.3 jours).
Les facteurs de risque indépendants d’acquisition d’eBLSE
étaient l’immunodépression (p=0.008) et un traitement
antibiotique par macrolide (p=0.008) (érythromycine IV faible
dose, utilisé hors AMM comme prokinétique). L’âge était un
facteur protecteur (p=0.011).
Durée de séjour et immunodépression sont des facteurs
associés à l’acquisition d’eBLSE déjà référencés. Le résultat
majeur de notre étude est l’identification de l’utilisation
de macrolides comme prokinétique chez les patients de
réanimation comme facteur d’acquisition d’eBLSE. Ce résultat
doit conduire les anesthésistes-réanimateurs à s’interroger sur
cet ef fet collatéral, et éventuellement à revoir cette indication.

PJ-05
ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE ßLACTAMASES À SPECTRE ÉTENDU EN RÉANIMATION : ÉPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS D’ACQUISITION
MAURAND A.(1), MALAVAUD S.(2), AMBROGI V.(2),
GEORGES B.(2), COUGOT P.(2), RUIZ S.(2), DUHALDE V.(2),
SALLERIN B.(2), SOMMET A.(2), CAVALIÃ L.(2),
LEPELLETIER D.(3)
(1)
CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2)
CHU de Toulouse, Toulouse, FRANCE ; (3) CHU de Nantes,
Nantes, FRANCE
En France, la densité d’incidence des infections à entérobactéries productrices de ß-lactamase à spectre étendu (eBSLE) a
augmenté de 73 % de 2009 à 2013. Leur diffusion est une
préoccupation majeure en réanimation, en raison de la morbi-mortalité associée.
Etude observationnelle de type cas-témoins nichée dans une
étude de cohorte, sur une période de 10 ans (2006-2016).
L’acquisition était définie par la détection d’eBLSE après
48h d’hospitalisation chez des patients dépistés négatifs à
l’admission. Quatre témoins ont été appariés à chaque cas,
selon le sexe et l’Indice de Gravité Simplifié II. Les variables
recueillies étaient liées à l’hôte (âge, diabète…) ou à
l’hospitalisation (chambre précédemment occupée par un
porteur, procédures invasives, expositions médicamenteuses...).
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel « R ».
Des modèles d’analyse univariée, puis de régression logistique
et de survie, ont été construits.
412 patients ont été inclus (nombre d’eBLSE isolées multiplié
par 4 en 10 ans). La prévalence à l’entrée était de 6.6 %
et l’incidence de 3.0 %, avec 1/3 de souches acquises
parmi les eBLSE isolées. Au total, 38 cas ont été inclus dans

PJ-06
ELABORATION D’UN OUTIL D’AIDE A LA GESTION DES EPIDEMIES DE SARM EN NEONATALOGIE
BEJAOUI M., LECOINTE D.
Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes,
FRANCE
Les épidémies de Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline (SARM) dans les services de néonatalogie,
conjuguant à la fois la virulence d’une bactérie multi-résistante
aux facteurs de risques de ce type de population, sont difficiles
à gérer par les établissements de santé (ES). Il apparait difficile
pour une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) confrontée
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à ce type d’épidémie de réagir de manière rapide et efficace.
C’est ce que révèle l’examen de la bibliographie selon laquelle
la gestion d’épidémies similaires est souvent associée à des
dysfonctionnements responsables d’un manque d’efficacité
dans l’éradication du germe. L’objectif de ce travail était
d’élaborer un outil d’aide à la gestion des épidémies de
SARM en néonatalogie basé sur la méthode des 5M, destiné
à être utilisé a priori ou a posteriori par toute EOH confrontée
à ce type d’évènement.L’outil a d’abord été construit à
partir du modèle de la méthode des 5M qui s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité et qui
permet d’aboutir à une vision commune et non hiérarchisée
des causes génératrices d’un effet. Pour l’adaptation au cas
particulier des épidémies de SARM en néonatalogie, cet outil
a été conçu à partir de l’analyse de la littérature scientifique
portant sur le sujet (plus de 60 références) et des textes
réglementaires et recommandations décrivant les étapes de
la gestion épidémique. Puis l’outil a été testé a posteriori sur
une épidémie ayant touché 43 bébés colonisés ou infectés par

une souche de SARM porteuse de facteurs de virulence à haut
potentiel pathogène dans un service de néonatalogie d’un ES
d’Île-de-France.L’outil obtenu se présente sous la forme d’un
ensemble de prérequis indispensables à une gestion efficace
des épidémies de SARM en néonatalogie (Fig 1). Son utilisation
a posteriori a permis de détecter plusieurs failles dans la
gestion de l’évènement épidémique analysé : le choix et la
chronologie des mesures barrières, les modalités du transfert
de l’information du statut des porteurs de SARM, ainsi qu’un
dépistage de surveillance tardif (Fig 2). Les résultats de cette
analyse peuvent faire l’objet de pistes d’amélioration utiles à la
démarche qualité de l’ES. Cet outil peut permettre d’améliorer
l’organisation interne d’une EOH d’un ES doté d’un service
de néonatalogie, d’éviter une trop grande dispersion de ses
membres et de ses actions, d’optimiser le temps accordé à
la gestion de l’épidémie, et donc d’augmenter l’efficacité de
la stratégie de maitrise de la transmission croisée au sein de
l’établissement.

• Figure 1 : Bilan des prérequis nécessaires à l’efficacité de la gestion d’une épidémie de SARM en néonatalogie

255

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

• Figure 2 :
Failles détectées dans la gestion d’une épidémie de SARM dans un service de néonatalogie d’un établissement d’Île-de-France

d’évaluer l’impact du bionettoyage sur la qualité de l’air
intérieur selon trois procédures d’entretien. La plausibilité
d’une exposition aux ammoniums quaternaires (AQ) par voie
inhalée a également été explorée.
Un échantillonnage per bionettoyage par prélèvements actifs
(pompe Gilair®) a été conduit sur six séries respectivement
en chambre et salle de bain (sdb) patient, afin de caractériser
les émissions en termes de composés organiques volatils
(COV), aldéhydes, acides, ammoniac et amines. Un suivi en
temps réel des variations de concentrations par détecteur à
photo ionisation (PID) de certains composés complétait les
résultats. Le chlorure de didécylammonium chloride (DDAC) a
été recherché dans la sdb par prélèvements actifs selon deux
hauteurs de prélèvements (n=4) couplé à un monitoring sur
agent (n=2).
L’utilisation des produits d’entretien participe à l’augmentation
des niveaux de fond, en chambre et sdb, en alcools (éthanol, IPA),
acides et aldéhydes. Dans la sdb, les émissions per bionettoyage
se caractérisent spécifiquement par la présence d’éthers
de glycol (PGME, 1-butoxy-2-propanol, disecbutyléther) et
de cétones (MEK) à des niveaux de concentrations élevés :
l’impact est fort malgré un taux de brassage supérieur à celui

PJ-07
IMPACT DU BIONETTOYAGE SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR EN MILIEU HOSPITALIER
MIELCAREK M.(1), SCHNEIDER C.(2), SCHMITT D.(1),
GONZALEZ M.(1), DE BLAY F.(1), MILLET M.(3), LAVIGNE T.(1)
(1)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strabourg,
FRANCE ; (2) ATMO Grand Est, Strasbourg, FRANCE ;
(3)
Institut de Chimie et Procédés pour l’Energie,
l’Environnement et la Santé (ICPEES, Cnrs-UDS),
Strasbourg, FRANCE
Si l’association entre exposition à des produits d’entretien et
asthme professionnel n’est plus à démontrer, la contamination
chimique de l’air en établissement de santé au sens d’une
évaluation quantitative reste quant à elle peu étudiée. Les
premières données d’un CHU français mettent en évidence
une variabilité spatiotemporelle de la contamination pour
certains composés. Des paramètres liés aux produits et à
l’environnement sont identifiés par une équipe américaine
comme principaux déterminants. L’objectif principal était
256

INDEX

XXIXe Congrès national de la SF2H - MONTPELLIER 6, 7 et 8 juin 2018

de la chambre. L’influence de la méthode d’application est
mise en évidence sur les enregistrements cinétiques (PID).
Les résultats des prélèvements d’AQ suggèrent la plausibilité
d’une exposition par voie inhalée au décours de l’utilisation
de produits en spray.
Dans la perspective d’une surveillance obligatoire de la qualité
de l’air intérieur en établissement de santé prévue à l’horizon
2023, ces résultats permettent de réinterroger nos pratiques
de bionettoyage (type de produit, association, quantité,
méthode d’application) et de documenter le rôle majeur de
l’éducation des agents aux bonnes pratiques d’entretien dans
la prévention des risques d’exposition.

diants, dans l’autre, les professionnels hospitaliers formaient
directement les étudiants. L’évaluation des ateliers reposait
sur un questionnaire de satisfaction, l’évaluation des connaissances théoriques sur un questionnaire « pré-stage » renseigné à l’issue des ateliers et un questionnaire « post-stage »,
renseigné à l’issue du stage infirmier. L’évaluation des compétences pratiques a été réalisée par des exercices pratiques
administrés aux étudiants sur leur lieu de stage.

RÉSULTATS
Le nombre d’étudiants par faculté selon les années variait
entre 198 et 463. Une forte satisfaction des étudiants a
été observée (moyennes et écart-types des notes entre 8,1
(1,5) et 9,2 (1,6)/10). Les évaluations théoriques et pratiques
rapportaient de meilleurs résultats pour les items relatifs à
l’HDM (>75 % de bonnes réponses) que pour les items relatifs
aux PS-PC ou à l’antisepsie de la peau. Les connaissances
étaient conservées dans le temps pour la majorité des items.
Concernant l’évaluation pratique, 36 étudiants ont été
observés. Selon la faculté, l’HDM a été correctement réalisée
dans 73,3 % des cas versus 42,9 %, p=0,17 : l’asepsie a
été respectée lors de l’exercice d’antisepsie de la peau dans
76,2 % des cas versus 73,3 %, p=0,86. Les résultats tendaient
à être meilleurs lorsque l’enseignement était réalisé par les
professionnels de l’hygiène.

PJ-08
MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION D’ATELIERS
DE PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX À
DESTINATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
DE FIN DE PREMIÈRE ANNÉE
DANANCHÉ C.(1), DRUETTE L.(1), CHOMAT-JABOULAY S.(2),
LLORCA G.(1), MOHKAM K.(1), MARIGNIER R.(1),
BURILLON C.(1), MARTIN X.(1), VANHEMS P.(1)
(1)
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, FRANCE ;
(2)
Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE

MÉTHODES

CONCLUSION

Après les résultats du concours PACES, et avant leur stage
infirmier, 3 ateliers obligatoires d’une heure étaient organisés
pour les étudiants de ces 2 facultés. Les thèmes de ces ateliers
étaient les suivants : hygiène des mains (HDM), précautions
standard et complémentaires d’hygiène (PS-PC), antisepsie de
la peau. Les modalités d’organisation différaient entre les 2
facultés : dans l’une, des étudiants tuteurs formaient les étu-

Les résultats de cette étude sont encourageants et soulignent
aussi une marge d’amélioration. Ils permettent de dégager
plusieurs axes de travail tels qu’un perfectionnement formation des formateurs, la rédaction de fiches de synthèses récapitulatives, et la création d’enseignements plus approfondis
pour les internes.
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POSTERS COMMENTÉS
CONGRÈS

LEDUC P., HIRA M., RATOVOHERY D.
Centre Hospitalier de Châteauroux, Châteauroux, FRANCE

pour chaque référence la taille, la tolérance, l’adhésion, la facilité de pose, le temps de réfection et le délai de réfection.
Le coût moyen de réfection de la référence actuelle et des 2
références testées a été évalué afin d’être comparé. Il tenait
compte du prix du PTSPS, des compresses stériles, du savon
antiseptique, de l’antiseptique, du sérum physiologique, des
paires de gants de soins, du tablier en plastique, de la charlotte, des masques chirurgicaux, de la solution hydro-alcoolique et du temps infirmiers. Le coût de la gestion des déchets
n’a pas été pris en compte.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

RÉSULTATS

Le site d’insertion d’un cathéter veineux central (CVC) ou
d’une chambre à cathéter implantable (CCI) lorsque l’aiguille
est en place doit être protégé par un pansement adhésif
stérile et occlusif. En dehors des cas de pansements souillés
ou décollés, il est recommandé d’effectuer une réfection du
pansement transparent semi-perméable stérile (PTSPS) tous
les 8 jours maximum pour un CVC ou une CCI afin de prévenir
le risque infectieux. Cependant, les PTSPS utilisés par le service
de réanimation du centre hospitalier dans ces indications
présentent une adhésion insuffisante entraînant un délai de
réfection moyen de 2 jours et un risque infectieux majoré.
L’objectif de cette étude était d’évaluer de nouvelles références
de PTSPS pour CVC et CCI en service de réanimation.

30 références A et B ont été évalués par les IDE du service.
Les notes moyennes (sur 5) ont été obtenues respectivement :
4.5 et 4.9 pour le critère taille : 4,4 et 4,6 pour le critère
tolérance : 4,8 et 5 pour le critère adhésion et 4,7 et 4,9 pour
le critère facilité de pose. Le temps de réfection moyen était de
8.5 minutes et 7.2 minutes respectivement. Le délai moyen de
réfection était de 4.2 jours et 4.1 jours respectivement. Le coût
moyen de réfection était de 3.3€ pour la référence actuelle, de
5.6€ pour la référence A et 5.3€ pour la référence B. Avec les
délais moyens de réfection de 4.2 jours pour la référence A
et de 4.1 jours pour la référence B, il est plus économique de
les utiliser que la référence actuelle dont le délai moyen de
réfection était de 2 jours.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

CONCLUSION

Une évaluation médico-économique de type coût-efficacité de
2 PTSPS pour CVC (référence A) et CCI (référence B) en service
de réanimation a été menée pendant 2 mois. Les infirmières
diplômées d’état (IDE) du service de réanimation ont évalué

La bonne évaluation technique, une meilleure maîtrise du
risque infectieux et un coût moindre avec les délais moyens
de réfection de ces 2 références ont permis d’introduire ces 2
PTSPS dans le service de réanimation.

PC-01
EVALUATION
MÉDICO-ÉCONOMIQUE
DE
PANSEMENTS TRANSPARENTS SEMI-PERMÉABLES STÉRILES POUR DISPOSITIFS INVASIFS EN SERVICE DE RÉANIMATION
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24, p<0,0001) et l’évier (132 vs. 37, p=0,02). La numération
d’entérobactéries était supérieure avec le SAP sur le sol (0
vs. 0, p=0,01) et dans la poussière (57 vs. 23, p=0,025). La
fréquence de prélèvements positifs à EBLSE dans la poussière
était 2 fois supérieure lors de l’utilisation du SAP (20 % vs.
10 %, p=0,12). Aucune différence significative de fréquence
de contamination par les entérocoques et S. aureus n’a été
observée entre le SAP et le DS. Aucune contamination par ERV,
SARM et C. difficile n’a été retrouvée.

PC-02
ETUDE COMPARATIVE MULTI-SITE DE LA DISSÉMINATION BACTÉRIENNE LIÉE À DEUX
MÉTHODES DE SÉCHAGE DES MAINS : RÉSULTATS FRANÇAIS
COUTURIER J.(1), LE BOZEC A.(1), ADAM M.(1), NESA D.(1),
BRUSAFERRO S.(2), MADIA A.(2), ARNOLDO L.(2), BEST E.(3),
PARNELL P.(3), WILCOX M.(3), BARBUT F.(4)
(1)
Service de microbiologie de l’environnement, Hôpital
Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (2) Université d’Udine,
Département de médecine, Udine, ITALIE ; (3) Hôpital
universitaire de Leeds, Leeds, ROYAUME-UNI ; (4) Unité
d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales,
Hôpital Saint-Antoine, Paris, FRANCE

CONCLUSION
L’utilisation des SAP est associée à une contamination
bactérienne environnementale plus importante que les DS,
et pourrait donc favoriser la dissémination bactérienne dans
les établissements de santé.Ces résultats sont cohérents avec
ceux observés pour les sites du Royaume-Uni et d’Italie.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

PC-03

L’hygiène des mains représente la principale mesure de
prévention des infections associées aux soins. L’objectif de
cette étude était de comparer la dissémination bactérienne
environnementale liée à l’utilisation de deux méthodes de
séchage des mains : distributeur de serviettes en papier (DS)
et sécheur à air pulsé (SAP).

UNE CAUSE INHABITUELLE D’ÉPIDÉMIE DE
CARBAPÉNÉMASE...
NEULIER-LOZINSKI C.(1), AMARA M.(1), GAUTHIER L.(2),
BAZIRE N.(1), LECAS F.(1), LEBAS C.(1), HILAIRE J-C.(1),
ROCHAIS N.(1), PUJOL N.(1), BOISRENOULT P.(1),
MERRER J.(1)
(1)
CH André-Mignot, Le Chesnay, FRANCE ; (2) CHU Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une étude prospective comparant deux méthodes de séchage
des mains a été réalisée dans 3 hôpitaux situés à Paris (France),
Udine (Italie) et Leeds (Royaume-Uni). Des prélèvements bactériologiques ont été réalisés dans deux toilettes de chaque
site disposant alternativement d’un DS ou d’un SAP (étude
en cross-over multiple, 3 périodes de 4 semaines). Cinq séries
de prélèvements par semaine étaient effectuées, soit un total de 60 séries pour chaque méthode de séchage des mains.
Chaque série comprenait un prélèvement d’air, un prélèvement
de poussière, et 4 prélèvements de surface (10 cm x 10 cm) :
poignée de porte, dispositif de séchage, sol sous le dispositif
de séchage et évier. Pour chaque prélèvement étaient dénombrés la flore totale, les entérobactéries, entérocoques, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus
résistants à la méticilline (SARM), entérocoques résistants à la
vancomycine (ERV) et entérobactéries productrices de ß-lactamase à spectre étendu (EBLSE). Les résultats des numérations
ont été exprimés sous forme de médiane et comparés à l’aide
du logiciel GraphPad Prism v7.00 (San Diego, USA).

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Décrire les caractéristiques épidémiologiques, microbiologiques
et moléculaires d’une épidémie d’entérobactéries productrices
de carbapénémase dans un service d’orthopédie septique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
De juin 2016 à août 2017, 9 patients ont été retrouvés
porteurs de Citrobacter freundii OXA 48. Les 2 premiers cas
sont identifiés en juin et juillet 2016 sans aucun contact
positif retrouvé entre les 2. Un dépistage systématique
à l’admission et hebdomadaire est instauré et un 3ème cas
n’est identifié qu’en avril 2017. Les autres cas surviennent
en mai (1), juin (3), juillet (1) et août (1), tous identifiés par
dépistage systématique de cas contacts ou par dépistages
hebdomadaires chez ces patients soumis à une forte
pression d’antibiotiques à large spectre. Une désinfection
de l’ensemble du service est réalisée fin juin avec fermeture
séquentielle des chambres. Si 2 des 3 cas de juin pouvaient
s’expliquer par transmission croisée, cela ne pouvait être
l’explication des autres cas. Une cause environnementale a
donc été recherchée et une étude génotypique des souches
a été réalisée par séquençage au CNR.

RÉSULTATS
Les résultats obtenus pour le site français montrent que
le niveau médian de contamination par la flore totale était
supérieur lors de l’utilisation du SAP par rapport au DS pour
la poignée de porte (5 vs. 1 UFC/site, p=0,005), la surface du
dispositif de séchage (300 vs. 10, p<0,0001), le sol (191 vs.
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RÉSULTATS

à réponses « Vrai » ou « Faux » sur le bon usage des antibiotiques. Les référents antibiotiques de chaque établissement
sont chargés de la diffusion en interne de ce quizz. Présenté
sur un formulaire Google drive, il est accessible via un lien
pendant 14 jours. Afin de permettre une exploitation optimale,
les répondants renseignent le nom de leur établissement, leur
secteur d’activité et leur fonction. Les réponses sont ensuite
extraites sur tableur Excel, permettant l’automatisation de la
présentation des résultats (tableaux et graphiques). Chaque
référent reçoit les résultats de sa structure et de la région.

Des prélèvements environnementaux (n=78) ont été réalisés
entre mai et juillet 2017. Des lavabos et siphons de chaque
chambre au matériel partagé par les patients (matelas, fauteuils, poches de froid, garrots, rehausseurs de WC, matériel
de rééducation, saturomètre, bladder scans, appareil à tension, déambulateurs ou gel d’échographie), ainsi que les lieux
communs (douches communes, lunette de WC du salon d’accueil, balayette de WC), tous sont revenus négatifs. En août, à
distance de l’occupation par les patients porteurs, des prélèvements de l’eau des WC et un écouvillonnage des plaques de
calcaire apparentes ont été réalisés et vont se révéler positifs
(5/20) à C. freundii OXA 48. L’ensemble des souches cliniques
et environnementales comparées par le CNR montre la présence de 4 clones : A pour 6 patients (dont les 2 premiers) et
2 WC, C pour 1 patient et 1 WC, D pour 1 patient et 2 WC et
E pour le patient restant. Aucun nouveau cas n’a été constaté
depuis le remplacement de l’ensemble des toilettes entartrées
du service en septembre 2017.

RÉSULTATS
83 établissements ont participé et 718 personnes ont répondu au questionnaire (284 médecins, 85 pharmaciens, 26
biologistes, 323 infirmiers). 508 professionnels travaillaient
dans un MCO (71 %), 116 en SSR-SLD (16 %), 41 en libéral
(5.7 %), 24 en EHPAD (3.3 %), 29 dans d’autres types d’établissement (4 %). Le score moyen des sondés est de 7.74/10.
3 thèmes perfectibles ont été identifiés : les infections urinaires (avec 38 % de mauvaises réponses), l’antibiothérapie
sur escarre (avec 28 % de mauvaises réponses), et les infections bronchiques (avec 33 % de mauvaises réponses). Les
pourcentages de bonnes réponses ont été rendus sous forme
graphique, par type de profession et par type d’établissement.

CONCLUSION
Cette épidémie d’entérobactéries productrices de carbapénémase semble avoir comme source environnementale le calcaire des WC où les souches des patients porteurs initiaux ont
pu perdurer. L’hypothèse de la persistance d’un premier clone
s’étant implanté et ayant ensuite échangé des plasmides de
résistance avec d’autres souches de C. freundii au sein du calcaire des toilettes semble la plus probable.

CONCLUSION
La démarche a été très bien accueillie par les professionnels de
santé et les référents antibiotiques ont apprécié sa simplicité.
Des outils argumentant le bon usage des antibiotiques
seront proposés aux référents pour les accompagner dans
l’amélioration des connaissances des professionnels sur le bon
usage des antibiotiques.

PC-04
QUIZZ RÉGIONAL SUR LE BON USAGE DES
ANTIBIOTIQUES
STÉFANOVIC A.(1), EDEN A.(2), VANDESTEENE S.(3),
MIQUEL C.(2), MOURLAN C.(1)
(1)
CPIAS Occitanie, Montpellier, FRANCE ; (2) Centre
Hospitalier, Perpignan, FRANCE ; (3) CPIAS Occitanie,
Toulouse, FRANCE

PC-06
UNE TOILETTE QUOTIDIENNE À LA CHLORHEXIDINE ET SANS UTILISATION D’EAU
RÉDUIRAIT L’INCIDENCE DES BACTÉRIÉMIES
ACQUISES EN RÉANIMATION

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

CORNE P., RUBENSTEIN E., BRUNOT V., HOARAU P.,
JUNG B., KLOUCHE K.
Hôpital Lapeyronie, Montpellier, FRANCE

Lors de la journée nationale du bon usage des antibiotiques
2017, nous avons organisé un quizz régional destiné aux
professionnels médicaux et paramédicaux des établissements
de santé. Ce quizz a été proposé aux référents antibiotiques
des établissements afin de les accompagner dans l’animation
de cette journée au sein de leurs structures.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La survenue d’infections nosocomiales, à fortiori celles liées à
des bactéries multirésistantes (BMR), aggrave la morbi-mortalité du patient de réanimation. Depuis mars 2016, les toilettes
de nos patients sont réalisées grâce à l’utilisation quotidienne
de lingettes imprégnées à la chlorhexidine ou au savon en
remplacement de la toilette standard avec eau + savon. Le but

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le questionnaire, initialement élaboré par le service maladies
infectieuses d’un CH de la région, est composé de 10 items
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

de cette étude était d’évaluer l’impact de cette pratique sur
l’incidence des infections nosocomiales acquises en réanimation (colonisation de cathéters veineux centraux (CVC), pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM), bactériémies) et sur le taux d’acquisition de BMR en réanimation.

Les bactériémies associées aux soins (BAS) sont les plus
fréquentes et les plus sévères des infections associées aux
soins. Les dispositifs invasifs sont une cause fréquente de
BAS. Nous avons étudié les BAS dans un hôpital de 1500
lits, en distinguant les bactériémies directement liées aux
soins (BLS) que sont la chirurgie et/ou les dispositifs invasifs,
des bactériémies non liées à un geste de soins (BNLS)pour
lesquelles aucune procédure de soin invasive n’est identifiée.
L’écologie bactérienne des BLS et des BNLS a été comparée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Tous les patients admis et hospitalisés 48h ou plus dans
notre unité de réanimation ont été inclus dans l’étude. Deux
périodes ont été comparées : période 1 « avant» (01/02/201529/02/2016) avec toilette standard utilisant de l’eau + savon :
période 2 « après» (01/03/2016-28/02/2017) avec toilette sans
eau ni savon utilisant des lingettes imprégnées à la chlorhexidine
ou au savon. Les patients admis pour brûlures étendues graves
étaient exclus. Le dépistage des BMR, le protocole d’hygiène des
mains, les mesures de précaution standard et complémentaire
étaient identiques durant les 2 périodes. Les données
suivantes étaient colligées et comparées entre les 2 périodes :
caractéristiques épidémiologiques des patients, portage de
BMR (acquisition ou non dans le service), colonisation de CVC,
bactériémies acquises en réanimation, PAVM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les hémocultures positives ont été rétrospectivement
collectées chaque semaine du 01/01/2017 au 30/06/2017.
Les données recueillies concernaient les caractéristiques des
patients, les bactériémies et leur origine potentielle. Les BLS
et BNLS ont été comparées par les tests du Khi2 ou de Fisher.

RÉSULTATS
153 BAS sont survenues chez 139 patients (incidence 0.91
BAS pour 1000 patients-jours). L’âge médian était de 70 ans, le
sexe ratio de 1.4. Le délai médian entre l’admission du patient
et la BAS était de 10 jours. 92 (60.1 %) des BAS étaient des
BLS : 32.6 % étaient reliées à un geste chirurgical, 67.4 % à
un dispositif invasif. 20.9 % des BAS étaient associées aux
cathéters centraux. La durée médiane entre l’insertion du
cathéter central et la survenue de la BAS était de 18 jours.
94 % des bactériémies associées aux cathéters sont survenues
hors d’une unité de soins intensifs (USI).
130 BAS et 23 BAS sont survenues respectivement en dehors
et dans une USI (incidence respective de 0.84 pour 1000
patients-jours et 1.94 pour 1000 patients-jours). 86 % des
BAS étaient des BLS dans les USI, contre 56 % dans les
services non-USI. La mortalité à 3 mois était de 52 % dans les
USI contre 23 % dans les autres services.
163 bactéries ont été isolées. Les entérobactéries étaient
significativement plus isolées dans les BNLS que dans les BLS
(p=0.012). E. coli représentaient 80.6 % des entérobactéries
isolées dans les BNLS, et 35.1 % des BLS (Enterobacter
spp 27.0 % : Klebsiella spp 21.6 %). Aucune différence
significative n’était détectée pour les autres bactéries. Une
bactérie multirésistante était isolée dans 18 % des BNLS et
13 % des BLS (non significatif).

RÉSULTATS
1281 patients ont été inclus dans l’étude : 615 durant la période 1 « avant » et 666 durant la période 2 « après ». Les 2
populations étaient comparables sur le plan épidémiologiques
et scores de gravité excepté pour l’antibiothérapie instituée à
l’admission (77.7 % vs. 82.3 %, p=0.04). L’incidence des bactériémies acquises en réanimation toutes causes confondues
dont celles liées aux cathéters a baissé de façon significative
dans la 2ème période : 8.3/100 patients vs. 2.4/100 patients
(p<0.0001). L’incidence des colonisations de CVC a aussi diminué mais de façon non significative : 5.8 vs. 3.8 pour 1000
jours de cathétérisme (p=0.11). L’incidence des PAVM (15.2
vs. 17.6 pour 1000 jours de ventilation) et le taux d’acquisition de BMR en réanimation n’étaient pas significativement
différents entre les 2 périodes.

CONCLUSION
Une baisse significative de l’incidence des bactériémies
acquises a été observée après la réalisation d’une toilette
quotidienne à la chlorhexidine sans utilisation d’eau en
réanimation. Ces résultats encourageants restent préliminaires
et doivent être confirmés.

CONCLUSION
E. coli est l’agent infectieux principal des bactériémies non
liées aux gestes de soins, alors que la répartition des entérobactéries est plus panachée dans les bactériémies liées aux
gestes de soins. Les infections sur cathéter sont fréquentes en
dehors des USI et doivent être étudiées pour améliorer leur
prévention et leur prise en charge.

PC-07
BACTÉRIÉMIES NOSOCOMIALES : IL N’Y A PAS
QUE LA RÉANIMATION
CORMIER H., CHENOUARD R., LEGEAY C.
CHU d’Angers, Angers, FRANCE
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PC-08

CONCLUSION
Associé à un défaut d’hygiène des mains et à une mauvaise
gestion des excreta, le phénomène de splash risk, qui résulte
de la contamination des siphons, a probablement contribué à
la colonisation des patients. La mise en place et le suivi des
actions correctives a permis de contenir l’épidémie. ll sera
nécessaire d’étendre les formations concernant la gestion
des excréta à l’ensemble de l’établissement. Une réflexion
institutionnelle est en cours pour la mise en place d’une
désinfection régulière des siphons.

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE À PSEUDOMONAS
AERUGINOSA DE TYPE VIM
BAILLIE C.(1), DUCROND C.(1), DUTOIT V.(1), KOBEDZA M.(1),
DALMAS C.(1), CHATELET C.(2), BECLIN E.(3)
(1)
Centre Hospitalier de Béthune, BEUVRY, FRANCE ; (2)
Centre Hospitalier de Lens, Lens, FRANCE ; (3) Centre
Hospitalier de Saint-Omer, Helfaut, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

PC-09

Dans notre établissement, une épidémie de colonisations/
infections à Pseudomonas aeruginosa 012 (Pyo 012)
producteur de carbapénémase (type VIM) a concerné 3 patients
en 2015 et 2016 puis 7 cas groupés de décembre 2016 à juillet
2017.L’envoi des souches au Centre National de Référence
a confirmé la présence d’une souche identique. Nous avons
investigué l’origine de l’acquisition de cette souche.

ETUDE DES LEVIERS ET FREINS À LA CONSOMMATION DES SHA : ADAPTATION DES OUTILS
D’HYGIÈNE DES MAINS AUX NÉCESSITÉS DE
TERRAIN
PERRON S.(1), DE SALINS V.(2), LE BLEIS S.(2), BIRGAND G.(2)
(1)
Centre Hospitalier de Saumur, Saumur, FRANCE ; (2)
CPIAS Pays de la Loire, Nantes, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Suite aux premiers cas groupés, une enquête des séjours
antérieurs des patients porteurs a permis d’identifier une
chambre commune en néphrologie. Un audit des pratiques
avec analyse approfondie des causes (ALARM) a été effectué
dans ce service. Après identification de 3 nouveaux porteurs
entre avril et juillet 2017 sans retrouver cette chambre, un
tableau synoptique a été réalisé reprenant l’historique des
hospitalisations depuis 2015 et a permis d’identifier d’autres
chambres communes. A partir du synoptique, une enquête
environnementale concernant 30 prélèvements d’eau froide
(lavabos et réservoirs WC) et 50 prélèvements de surface
(siphons, bondes) a été réalisée dans ces chambres.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Après une augmentation régulière des scores ICSHA, les
consommations de SHA semblent avoir atteint un seuil, voire
décliner au niveau régional. Cette étude avait pour objectifs
d’identifier les facteurs expliquant la progression de l’ICSHA
auprès d’un panel d’établissements, puis de mettre en place
un format original de promotion d’hygiène des mains.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Entre avril 2016 et mars 2017, une enquête qualitative a été
menée par entretien téléphonique auprès d’hygiénistes de deux
groupes d’établissements : Groupe A constitué d’établissements
avec une tendance positive (classe ICSHA 2014>2013) :
Groupe B constitué d’établissements possédant les plus
faibles scores ICSHA de la région en 2014. La grille d’entretien
abordait 10 dimensions (ressources humaines, documentaires,
matérielles, modalités de suivi de la consommation en SHA,
communication en interne, déploiement des SHA, formation
des professionnels, réalisation d’audits). 3 questions ouvertes
s’intéressaient aux freins et facilitateurs.

RÉSULTATS
Les prélèvements d’eau froide sont revenus conformes.
L’analyse des prélèvements de surface a mis en évidence
la présence de Pyo VIM dans les siphons et bondes d’une
chambre de néphrologie et d’une chambre de réanimation.
Le changement des siphons, bonde et tuyaux d’évacuation
a concerné ces 2 chambres puis l’ensemble des chambres
du service de réanimation. Une désinfection quotidienne et
hebdomadaire des siphons a été instaurée dans les deux
services. L’audit réalisé en néphrologie a permis d’identifier
les écarts suivants : élimination des urines dans les WC, pots
à diurèse non entretenus systématiquement au lave bassin,
défaut de traçabilité d’entretien approfondi du cabinet de
toilette, utilisation d’un détergent désinfectant détartrant
ne répondant pas aux dernières normes, non-respect du
protocole de remplacement des siphons, défaut d’observance
des précautions standard. Des actions d’amélioration et des
formations aux équipes soignantes ont été entreprises.

RÉSULTATS
Au total, 32 établissements répartis à part égale entre
le Groupe A et B ont accepté de participer. Les différences
identifiées étaient : la présence d’hygiéniste (100 % Groupe
A vs. 62 %), la communication autour des SHA (68 %
vs. 56 %), la mise à disposition de SHA dans toutes les
chambres (100 % vs. 66 %), le suivi des consommations
de SHA avec restitution au moins trimestrielle (63 % vs.
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19 %), l’analyse des consommations (94 % vs. 75 %), une
restitution des consommations aux services (56 % vs. 37 %),
la réalisation d’audits (62 % vs. 44 %). Des freins d’ordre
institutionnel, individuel, mais aussi un défaut de formation
et de communication interne de l’ICSHA, ont été identifiés
dans le groupe B. Enfin, 2 freins à l’amélioration de l’hygiène
des mains ont été identifiés par les 2 groupes : circulation
d’idées fausses sur les SHA et implication insuffisante des
responsables médicaux et paramédicaux.

réalisée dans chaque CD sur une journée entre le 20/2 et
le 29/3/17, par un trinôme (ou plus) d’enquêteurs (une IDE
d’hémodialyse d’un autre CD, un membre de l’EOH du réseau
ou du CPIAS Normandie et un membre de l’EOH du CD visité),
selon la méthode proposée par le GREPHH. Un rapport pour
chaque CD était rendu dans le mois suivant la visite par les
auditeurs. Une restitution a eu lieu le 15/5/17 pour présenter
les résultats, repérer les points forts et les points à améliorer
au sein du réseau et déterminer un plan d’action. Un groupe
de travail avec des membres de chaque CD a été constitué
pour travailler sur les MA, en utilisant l’expérience des CD
conformes pour guider les CD non conformes.

CONCLUSION
Les politiques de communication, d’achat, suivi de
consommations avec feedback régulier aux équipes semblent
être des facteurs favorisant la consommation de SHA. Face à
un essoufflement régional des consommations de SHA, une
méthode innovante basée sur les résultats de cette étude
et employant une théorie socio-adaptative (engagement,
pédagogie, communication) est mise à disposition de tous
les établissements de la région. Un effort tout particulier
formalisé par l’itinérance d’un kit pédagogique (incluant
totem SHA, flyer, boite à outils) sera proposé chaque année
à 16 établissements de la région en difficulté face à l’ICSHA.

RÉSULTATS
Deux réunions du groupe de travail ont eu lieu depuis la
restitution, permettant de travailler sur les MA suivantes : sur
le volet soins du patient hémodialysé, diffusion des bonnes
pratiques sur le port d’équipement de protection individuelle
par un diaporama avec photos pour chaque situation de soins
(branchement/débranchement de fistule artério-veineuse
(FAV)/ cathéter veineux central (CVC)), mise en commun des
items sur le risque infectieux des fiches de poste, revue des
recommandations pour élaboration d’une liste de points clés
pour le bionettoyage et construction d’une grille d’audit,
partage de conduite à tenir en cas de suspicion d’infection
sur accès vasculaire. Un protocole d’antisepsie pour les FAV
et CVC reposant sur les recommandations de la SF2H de
2016 reste à élaborer. Sur le volet information du patient, un
travail sur la compression de FAV par le patient et un support
d’information du patient sont en cours.

PC-10
VISITES DE RISQUE CROISÉES EN HÉMODIALYSE AU SEIN D’UN RÉSEAU D’HYGIÈNE : UNE
DÉMARCHE DE BENCHMARKING
BOULET L.(1), MARINI H.(1), LEBARON C.(1), ROLAND I.(2),
BELLET V.(1), CLAVEL M.(3), FLAHAUT P.(4), GEST L.(1),
HAUCHARD I.(5), LE ROY F.(1), LEGRIX M.(6), PICARD P.(5),
ROQUIGNY C.(1), SCHAPMAN L.(4), WURTZ B.(1),
GUET L.(2), MERLE V.(1)
(1)
CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE ; (2) CPIAS
Normandie, Rouen, FRANCE ; (3) Hôpital de la Croix
Rouge, Bois Guillaume, FRANCE ; (4) Clinique d’Yvetot,
Yvetot, FRANCE ; (5) Anider Petit Quevilly, Petit Quevilly,
FRANCE ; (6) Clinique de l’Europe, Rouen, FRANCE

CONCLUSION
Pour des soins techniques tels que l’hémodialyse, un
réseau d’hygiène représente une occasion de bénéficier
de l’expérience de professionnels expérimentés des
différentes CD pour aider l’EOH à animer la réflexion sur
les pratiques : les VdR croisées ont permis l’élaboration
d’un plan d’action partagé : le benchmarking entre CD,
accompagnés par l’EOH du réseau, a permis de mettre en
place des MA concrètes afin d’améliorer la qualité et la
sécurité des soins d’hémodialyse.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre réseau d’hygiène regroupe 21 établissements de santé.
Ceux disposant d’un centre de dialyse (CD) ont souhaité
organiser en réseau la visite de risque (VdR) en hémodialyse
proposée par le GREPHH en 2016, en réalisant des VdR
croisées pour permettre un échange des pratiques et travailler
ensemble à la mise en place de mesures d’amélioration (MA).

PC-11
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES INFECTIONS
LIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX
HORS RÉANIMATION
LLORENS M., BORER A., ROBERT N., POULAIN S.,
DACQUAY S., BARADEL F., HITTINGER M., OBERTING V.,
SELLIES J.
CHR Metz-Thionville, Metz, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’EOH du réseau a réuni le 21/9/16 des représentants des 5
CD du réseau et le CPIAS pour organiser la VdR, qui a été
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL

PC-12

En 2015, des cas groupés d’infections liés aux cathéters
veineux centraux (ILCVC) étaient survenus dans des services
hors réanimation de notre établissement, accompagnés de
taux d’ILCVC élevés. Un programme de prévention appelé
« projet abord vasculaire» a donc été mis en place en 2016.
L’objectif de ce travail est de décrire ce projet et d’évaluer son
efficacité.

COLLABORATION BACTÉRIOLOGIE/INFECTIOLOGIE/HYGIÈNE POUR LE SUIVI DES BACTÉRIÉMIES
CHARPY E., AZZAM O., BIGUET PETIT JEAN A.,
GANTZ D., MASSON C., CASPAR Y., RECULE C.,
PAVESE P., MALLARET M-R., LANDELLE C.
CHU Grenoble Alpes, Grenoble, FRANCE

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce projet a été bâti sur le modèle du PDCA. La préparation
a consisté en i) une identification des services à risques :
prévalence des porteurs de CVC et étude des délivrances
par la PUI des consommables liés à l’utilisation de CVC : ii)
l’actualisation / rédaction des protocoles PICC, Port-à-cath
et VVC avec généralisation de l’emploi de la chlorhexidine
2 % en solution alcoolique. La mise en oeuvre a consisté en
i) des formations par simulation assurées par un binôme IDE
d’hygiène et IDE référent (objectif : former 80 % des IDE des
services à risques) : la réalisation d’un film sur la réfection
du pansement de PICC : iii) la création de formulaires de
surveillance dans le dossier patient informatisé. L’évaluation
a porté sur des indicateurs i) de structures : proportion d’IDE
formés : ii) de processus : évaluation des connaissances sur
les CVC avant et après formation et évaluations de pratiques
de manipulation des CVC : iii) de résultats : comparaison des
taux d’ILCVC nosocomiales avant et après mise en oeuvre du
projet dans les 4 services où une surveillance était organisée.

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bactériémies sont des infections graves dont la prévalence
peut être diminuée. Le Propias a défini des indicateurs visant
à évaluer les bactériémies à l’aide des enquêtes ou réseaux
de surveillance Français existants. L’objectif de ce travail
était de suivre prospectivement ces indicateurs grâce à une
collaboration multidisciplinaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Un suivi prospectif des bactériémies est effectué pour notre
établissement (2200 lits). Toutes les hémocultures positives
sont saisies par les bactériologistes dans une base de
données sécurisée. Les données cliniques et paracliniques
sont complétées par les infectiologues. Les données sont
corrigées par les hygiénistes. Une réunion hebdomadaire
permet de valider chaque cas et d’identifier les portes
d’entrée. Les données analysées regroupent l’âge et le sexe
des patients, le site de prélèvement, le délai de positivité, le
contexte clinique, l’identification du microorganisme et des
résistances bactériennes. Les contaminations ont été exclues
de la description.

RÉSULTATS
Nous avons identifié 25 services à risques, soit 263 IDE à
former. Quinze séances de formation de 2h ont été organisées
entre juin et septembre (session 1) et 12 entre novembre et
décembre (session 2), permettant de former 72 % des IDE
(n=189). Avant la session 1, 96 IDE sur 105 formés ont rempli
un questionnaire de connaissances et 38 après, pour un taux
de conformité respectivement de 67 et 90 %. Avant la session
2, le taux de conformité était de 60 % (81 IDE évalués sur 84
formés) et les évaluations après formation sont en cours. Les
audits de pratiques sont en cours. Les taux d’ILCVC observés
dans les services 1 et 2 étaient respectivement de 2.23 et 0.98
ILCVC/1000 J-KT avant mise en oeuvre du projet vs. 0.82 et
0.98 après (non significatif). Dans les services 3 et 4, les taux
avant étaient respectivement de 0.83 et 2.08 ILCVC/1000
J-KT avant et l’évaluation après est en cours.

RÉSULTATS
Pour l’année 2017, 4705/64173 flacons d’hémocultures
(7,3 %) étaient positifs, 286 (0,45 %) flacons ont été considérés comme des contaminations et 1441 épisodes de bactériémies pour 1240 patients ont été identifiés. L’âge médian des
patients inclus était de 70 ans (Interquartile : 56-83), le ratio
H/F de 1,4. Au total, 448 (31,1 %) épisodes de bactériémies à
Escherichia coli ont été identifiés, 165 (11,5 %) à Staphylococcus aureus,147 (10,2 %) à Staphylococcus epidermidis. Parmi
les épisodes à S. aureus, l’acquisition était communautaire
pour 65 (39,4 %), nosocomiale pour 72 (43,6 %), et associées aux soins pour 23 (13,9 %) : 13 (7,8 %) étaient dues à
S. aureus résistant à la méticilline. Les portes d’entrée les plus
fréquentes étaient pour 45 (27,3 %) épisodes des infections
sur matériel, pour 27 (16,3 %) cutanées, et pour 26 (15,8 %)
indéterminée. Parmi les 730 (51,7 %) épisodes à entérobactéries, 63 (8,6 %) étaient dus à des ß-lactamases à spectre
élargi (BLSE) et un seul épisode était dû à E. coli producteur de
carbapénémase. Les bactériémies nosocomiales à Klebsiella

CONCLUSION
Notre programme de prévention a permis de mettre en oeuvre
des démarches de prévention coordonnées et ainsi d’améliorer
les connaissances des IDE sur les ILCVC. Les efforts doivent
être maintenus pour pouvoir prouver une amélioration des
taux d’ILCVC.
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CONCLUSION

pneumonia ou Enterobacter cloacae BLSE représentaient
6,7 % (9/135) des bactériémies à K. pneumonia ou E. cloacae. Enfin, 49 (3,4 %) bactériémies étaient liées à une voie
veineuse centrale dont 24 (49 %) acquises en réanimation.

Cette collaboration permet de remplir une partie des objectifs
du Propias. L’absence de dénominateurs (nombre de jours de
cathétérisme) ne permet toutefois pas de calculer tous les
indicateurs demandés.
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