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Organisation

• Quatre commissions spécialisées :
▫ Maladies infectieuses et maladies émergentes (CS MIME)
▫ Maladies chroniques (CS MC)
▫ Risques liés à l’environnement (CS RE)
▫ Système de santé et sécurité des patients (CS 3SP)

• Et deux groupes de travail permanents :
▫ Politique de santé de l’enfant globale et concertée
▫ Stratégie nationale de santé et indicateurs

• Un collège et un bureau

Un GT commun entre CS Mime (Pr. C Chidiac)  et CS 
3SP (Pr. D. Lepelletier) relatif la maîtrise du 
risque infectieux émergent
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https://www.hcsp.fr
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Productions

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019



Les travaux publiés ou en cours qui 

vous intéressent ……



Réponse nationale au REB relatif à la mise en 
quarantaine des personnes contact ou co-
exposée dans une situation de maladies 
transmissibles épidémiques
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Contexte
• Saisine de la Direction générale de la santé en date du 25 

août 2017

• Limitation de la diffusion des agents infectieux 
responsables de maladies infectieuses émergentes 

• En l’absence de possibilités thérapeutiques ou 
préventives (médicaments, vaccins)
▫ Nécessité de mettre en place des mesures non 

pharmaceutiques
 Système de détection et identification des cas possibles en 

fonction des définitions épidémiologiques et microbiologiques

 Suivi des personnes contacts et co-exposées

• Enjeux : Capacité des systèmes de santé à définir ces 
mesures et à les mettre en oeuvre dans le cadre de la loi 
santé de 2016 (art. L.3115-10) qui évoque la quarantaine
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Demande de la saisine
Aide à la décision

• Opportunité et efficacité de mise en œuvre de mesures non pharmaceutiques

▫ Recherche active de personnes contacts ou co-exposées y compris lors de voyages internationaux (aériens, 
ferroviaires ou maritimes) et le cas échéant les modalités de suivi (actif, passif, ...)

▫ La mise en quarantaine à domicile ou dans un site adapté des personnes contacts et les cas échéant, sa durée

▫ L’éviction des collectivités

• Maladies infectieuses ciblées (annexe 2 du règlement sanitaire international : RSI) 

▫ Variole, grippe humaine à virus à potentiel pandémique, coronavirus émergent (SRAS, MERV-Co), fièvres 
hémorragiques virales (Marburg, Lassa, Ebola), peste ou autres MIT émergentes d’intérêt
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Méthodologie
Rédaction d’un rapport

Définition, contexte et mise en œuvre des contre-
mesures non pharmaceutiques

• Définitions terminologiques

• Conditions de la mise en œuvre 

• Contexte juridique, économique et éthique

• Freins ou facteurs facilitant la mise en place des contre-
mesures non pharmaceutiques

• Spécificités à prendre en compte

▫ En fonction des agents infectieux

▫ En fonction du mode de transport

• Information/communication

• Gestion de la base des personnes contacts en 
quarantaine

Apport des modèles mathématiques dans 
l’estimation des effets des mesures de contrôle non-
pharmaceutiques

Fiches « Agents infectieux »

Fiches « Mesures »

• Suivi des contacts

• Eviction

• Quarantaine à domicile

• Quarantaine en structure dédiée 

20 recommandations déclinées en 7 parties

10

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019



R1 : Prendre en compte la spécificité épidémiologique de chaque agent infectieux 
dans les conditions de mise en place et d’arrêt d’une quarantaine ou d’une 
éviction de la collectivité (coefficient de reproduction R0, mode de transmission, 
durée d’incubation, etc.)

R3 : Établir une information auprès de la population en cas de nécessité de 
détection de personnes contacts revenant en France d’une zone épidémique par 
voie aérienne, maritime ou ferroviaire 

R7 : Mettre en place un dispositif d’identification et de suivi des personnes 
contacts ou co-exposées

R11 : Définir pour chaque personne contact ou co-exposée le niveau de mesure 
non pharmaceutique (éviction, quarantaine à domicile ou en collectivité, etc.) à 
mettre en place 

R13 : Analyser la situation psychologique, sociale et économique de chaque 
personne contact afin de juger de son acceptabilité et observance pendant toute la 
période de quarantaine 11
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Réponse nationale au REB relatif à la maîtrise 
de la diffusion des bactéries hautement 
résistantes émergentes (BHRe)
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Lepelletier D et al. J Travel Med 2011

Lepelletier D et al. J Hosp Infect 2015
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Deux saisines en 2009 et 2012 avec publications de  recommandations 
ont permis 
 De  répondre à une situation émergente avec principalement la détection de cas 

sporadiques en provenance de l’étranger possiblement à l’origine de situations 
épidémiques dans quelques hôpitaux français 

 L’application de ces recommandations a permis de ne pas laisser s’installer en France une 
situation épidémiologique inquiétante comme dans d’autres pays d’Europe en particulier 
l’Italie et la Grèce

https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance

65%

30%

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Lepelletier D et al. Med Mal Infect 2018

Troisième saisine en  2016 relative à l’émergence 
de la résistance à la colistine par mcr-1
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Cependant

 Mesures des maîtrises contraignantes pour un 
seul cas : personnels dédiés ou marche en avant, 
dépistage des contacts, suivi du portage du cas et 
de contacts dans le temps

 En cas de détection en cours d’hospitalisation ou 
d’apparition de cas secondaires : 

 Gestion des transferts de patients porteurs et 
contacts très impactée, contraintes 
organisationnelles majeures 

 Difficultés à transférer les patients de MCO en 
établissements d’aval (soins de suite et réadaptation) 

 Par crainte d’un impact organisationnel et financier 
important et donc pertes de chance pour les patients 
porteurs de BHRe

 Augmentation des cas de patients porteurs de BHRe
sans antécédents d’hospitalisation à l’étranger : 
circulation autochtone de BHRe
 Politiques de dépistages différentes entre 

établissements
 Lors de  gestion de réservoirs importants de cas et de 

contacts, adaptation par les EOH de leurs  stratégies, à 
distance de la phase épidémique

Maintien des efforts mis en place pour lutter contre les 
épidémies mais en les adaptant car 
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Didier Lepelletier, SF2H 
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CASSE-TETE BHRe : Comment gérer les listes de 

cas et de contacts et les mesures associées ???
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Quatrième saisine de la DGS 2017
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Objectifs
 Définir une politique pragmatique de prévention et de 

surveillance des BHRe

 Situer la place de la biologie moléculaire dans la prise en 
charge des patients porteurs de BHRe

Réflexion pouvant s’appuyer sur 
 Une revue de littérature, notamment sur la gestion des 

épidémies en période d’acmé et au long cours

 Un rendu des expériences des établissements de santé ayant 
eu à gérer de nombreux cas sporadiques sans phase 
épidémique, et ceux ayant des réservoirs de patients porteurs 

En association avec Santé publique France, les CPias, les 
ARS et des représentants d’établissements et d’usagers

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019



Rédaction de fiches pragmatiques avec recommandations 

Identification de fiches pragmatiques de CAT (Fiches 1 à 11)

• Fiche 1 : Quels patients à risque de portage faut-il dépister ? 
• Fiche 2 : Quelles sont les méthodes microbiologiques de diagnostic et leurs indications ?
• Fiche 3 : Comment évaluer le risque de diffusion ?
• Fiche 4 : Quelle est la place du cohorting et des unités dédiées ?
• Fiche 5 : Comment organiser le transport des patients BHRe ?
• Fiche 6 : Quelle stratégie de surveillance des patients BHRe et de leurs contacts
• Fiche 7 : Comment signaler et communiquer ?
• Fiche 8 : Quelle stratégie d’antibiothérapie mettre en place dans un service à l’occasion de la prise en charge d’un 

ou plusieurs patients ?
• Fiche 9 : Quel repérage informatique ?
• Fiche 10 : Quelles sont les dimensions éthiques et les pertes de chance ?
• Fiche 11 : Quels indicateurs pour les études médico-économiques ?

Tenant compte de la revue de la littérature et de la webographie 
Et en s’appuyant sur une analyse de risque
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Didier Lepelletier, SF2H 
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PATIENCE : Sortie probable des nouvelles 

recommandations BHR(e?) avant la fin de l’année 

2019 !!
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Réponse nationale au REB relatif à l’émergence 

de Candida auris



Candida auris ?
• Candida auris (C. auris) est une levure identifiée pour la première fois en 2009 au Japon sur un prélèvement 

auriculaire (d'où son nom) 

▫ Et qui a été rapidement associée à un grand nombre d’infections invasives ou de colonisation

▫ Levure ascomycète qui fait partie du complexe Candida haemulonii (clade Metchnikowiaceae). Les connaissances 
sur cette levure sont encore très parcellaires 

• En raison de la diffusion mondiale rapide de C. auris, de la gravité des infections engendrées, le plus souvent 
associées aux soins, des difficultés de diagnostic et de traitement (résistance naturelle de cette levure au 
fluconazole et à d'autres antifongiques)

▫ Plusieurs pays (USA, Canada, Royaume-Uni) ou institutions (ECDC) ont émis des recommandations pour la prise 
en charge des patients infectés ou colonisés par C. auris et la prévention de la transmission de cette levure dans les 
établissements de santé et les milieux de soins en général 

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Cortegiani et al. J Intensive Care. 2018         Eyre et al. NEJM. 2018



Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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CDC 2019 : https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/tracking-c-
auris.html#world (consulté le 24/05/2019)

https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/tracking-c-auris.html#world


Mais encore !
• Existence de plusieurs clades corrélés à l’origine géographique des souches (clade Inde, clade Amérique, 

clade Asie) avec clonalité au sein des clades

• Apparition simultanément sur ces trois continents

• Pression antifongique considérée comme le principal facteur expliquant son apparition et son extension

• Persistance plusieurs mois dans l'environnement et chez les personnes colonisées ou infectées, ce qui 
favorise la transmission en milieu hospitalier. 

• Transmission par contact direct de personne à personne ou indirectement par l'environnement ou du 
matériel de soin contaminé. 

• Clonalité lors des épidémies en faveur d'une transmission nosocomiale

• Niche écologique ?? mais C. auris ne fait pas partie du microbiote intestinal humain

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Lockhart et al. Clin Infect Dis. 2017



Candida auris ? Et la France ?
• En France, ceci a eu pour conséquence en juin 2018, 

▫ Une information par Santé publique France et des CPIAS afin qu’ils puissent 
 Alerter les ES (EOH) sur l’émergence des infections à C. auris

 Signaler tout cas de personne infectée ou colonisée (application e-SIN) 

 Et adresser les souches de C. auris identifiés ou suspectés au Centre national de références 
Mycoses invasives et antifongiques (CNRMA)

• Par ailleurs, le CNRMA a relayé cette alerte par courriel dès juillet 2016 avec 
des rappels en 2017 et 2019 au réseau des mycologues et microbiologistes 
correspondants. 
▫ Il était demandé que toute souche suspecte ou identifiée de C. auris leur soit 

transmise

▫ Du fait des difficultés diagnostiques de cette levure, le CNR a également pris contact 
avec les fabricants d’automates de spectromètre de masse MALDI-TOF pour préciser 
l'existence de spectre de C. auris dans les bases de données disponibles en France

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Mizusawa et al. J Clin Microbiol. 2017



Epidémiologie française ?
• Aujourd’hui (mai 2019) les seules souches de C. auris confirmées au CNRMA 

proviennent 
▫ D'une fongémie chez un patient hospitalisé à La Réunion en 2015

▫ Et de deux colonisations (un cas en 2017 à Tours, et un en 2019 à La Réunion)

▫ Le patient de Tours avait séjourné dans des structures hospitalières indiennes avant son transfert en France

▫ Aucun des 3 patients n'était connu comme ayant reçu des antifongiques avant l'isolement de C. auris

▫ Deux autres cas de colonisation (2015 et 2016) ont été rétrospectivement identifiés à La Réunion sur les 
spectres MALDI-TOF conservés et identifiés avec des bases de données plus récentes. 

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Réponse du HCSP à cette situation ?
• Saisine 2018 dans un contexte 

d’émergence d’IAS à Candida auris

• Elaboration de recommandations pour la 
prise en charge d’un ou plusieurs cas de 
patients infectés ou colonisés par 
Candida auris ainsi qu’une évaluation 
du bénéfice-risque de la prescription 
d’une prophylaxie par antifongique 

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Dépistage (Creux axillaires et des plis inguinaux avec un seul écouvillon)

• Indications d’un dépistage systématique à l’admission dans un service 
hospitalier 
▫ Il n’est pas recommandé de réaliser un dépistage systématique à l’admission (y compris des 

patients rapatriés ou transférés) en raison de la faible incidence mondiale actuelle ;

▫ Il est recommandé de réaliser un dépistage à la recherche de C. auris dans les deux situations 
suivantes chez tout patient : 

 Antérieurement identifié colonisé à C. auris

 Récemment hospitalisé dans un pays où une épidémie due à C. auris est en cours

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Comité sur les infections nosocomiales du Québec., CINQ. Mesures de prévention et de contrôle du Candida auris dans les milieux de soins. [Internet]. Institut 
national de santé publique Québe; 2018. Disponible sur: https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2377_prevention_controle_candida_auris.pdf



• Indications d’un dépistage en cours d’hospitalisation

▫ Pour les cas infectés ou colonisés : un dépistage hebdomadaire est recommandé pendant leur durée 
d’hospitalisation

▫ Aucune donnée de la littérature ne permet de définir la durée de suivi des cas après la levée des précautions 
complémentaires, notamment pour des hospitalisations de longues durées

▫ Pour les sujets contacts : 
 Lors de la découverte d’un nouveau cas (infecté ou colonisé), les sujets contacts sont considérés à risque et doivent 

être dépistés afin d’identifier le réservoir potentiel par transmission croisée

 Si le cas est découvert fortuitement après plusieurs jours d’hospitalisation, les sujets contacts transférés dans les 
quatre semaines précédant le diagnostic du cas doivent être listés et dépistés dans le service ou établissement d’aval

 Pour les patients contacts rentrés à domicile, il est recommandé d’organiser une surveillance et une traçabilité 
informatique afin de les dépister en cas de réadmission éventuelle

 Les sujets contacts doivent être dépistés chaque semaine tant que le cas est hospitalisé et 3 semaines après sa sortie, 
à adapter en cas de transmission secondaire ou non (situation épidémique)

▫ Après le départ du cas (hors nouvelle exposition), le dépistage des contacts doit être poursuivi au moins 3 
semaines

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Précautions complémentaires + mesures 
environnementales

• Idem BHRe - précautions standard +++++ (PHA !!)

• Prise en charge, transfert, gestion des contacts, signalement…..

• Décolonisation ? Durée de portage ??

• Transmission et Environnement 

▫ Adhésion aux plastiques et création biofilm (SU, cathéters)

▫ Colonisation cutanée

▫ Survie dans l’environnement (14j)

▫ Pas de résistance aux désinfectants (produits oxydants ++, ammoniums 
quaternaires ?)

Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019

29

Kean et al. J Hosp Infect .2018      Moore et al. J Hosp Infect. 2017



Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019

30

ELLES ARRIVENT : Sortie imminente des 

recommandations du HCSP relatives à C. auris
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Didier Lepelletier, SF2H 
Strasbourg 2019
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Et la SF2H et le RéPIAS dans tout cela ??



Autres dossiers 
EBOLA, Produits et pratiques relatives au 

tatouage et détatouage

Merci de votre attention


