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Le regard d’un cadre de santé
Objectifs :
• Illustrer les difficultés lors de la prise en charge des patients porteurs
de BHRe
•
•
•
•

D’un point de vue opérationnel d’un service de soin
Avec l’expérience d’un cadre de santé, anciennement IDEH
Avec des techniques de dépistages par culture
Identifier les avantages et inconvénients des techniques de dépistage rapide
lors de cette prise en charge
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Rappel des mesures de prévention de la
diffusion des BHRe

En cours de remaniement

• Repérer un patient à risque dès son admission
• Mettre en place les mesures dès le premier jour
• Isoler :
• au mieux personnel paramédical dédié,
• à défaut, organiser les soins selon le principe de
« marche en avant »
• Dépister les contacts toutes les semaines
• En cas d’épidémie (au moins un cas secondaire):
• Arrêter les transferts des porteurs et des contacts qui
sont à risque élevé
• Regrouper les porteurs, les contacts et les indemnes
dans 3 secteurs distincts.
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Patient contact : analyse du risque de devenir
porteur
• Patient porteur : tout patient pris en charge par la même équipe
soignante qu’un cas porteur.
• Niveaux de risque de devenir porteur pour un patient contact:
1. risque faible si le cas a été pris en PCC dès son admission

En cours de remaniement

2.

risque moyen si le cas a été identifié au cours
d’hospitalisation (découverte fortuite), le risque devenant
faible si aucun cas secondaire n’a été identifié après 3
dépistages ;

3.

risque élevé si au moins un cas secondaire a été identifié
parmi les patients contact (situation épidémique).
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« BAD NEWS » DU CADRE : découverte d’un
patient porteur d’une BHRe
• Responsabilité du cadre relative à l’obligation d’organisation
• Du travail d’équipe : allocation des effectifs
• De la qualité de la prise en charge du patient
• De la sécurité : du matériel, du personnel, de la prévention des IAS
Décret du 3 février 2017 relatif à la prévention des IAS, Section 7 «prévention des IAS », Soussection 1 «déclaration des IAS»
Art. R. 1413-79. – Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement ou service médico-social ou d’installation autonome de chirurgie esthétique déclare
sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l’un au moins des critères suivants:

1° L’infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait:
•
soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l’agent pathogène en
cause;
•
soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l’infection chez les personnes atteintes;
2° L’infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés;
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La « BAD NEWS » du jeudi
Vous êtes cadre d’un secteur de
réanimation de 10 lits
• Les écouvillons rectaux de dépistage de
BMR et de BHRe sont réalisés tous les
lundi matin
• Le jeudi en fin de matinée, l’IDEH vous
appelle………

« ça ne va te plaire, tu as une EPC…. »
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La « BAD NEWS » du jeudi, étude de cas 1
• Mr Bad News1 entré un samedi soir pour un SDRA
• Dimanche ( moins de 24h après son admission), l’interne identifie un
prélèvement positif à Klebsiella.pneumoniae blse dans son dossier
• Mise en place des PCC

• 1er dépistage négatif à J2 de son hospitalisation
• 3ème dépistage positif à Klebsiella.pneumoniae OXA 48 à J23 de son
hospitalisation
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La « BAD NEWS » du jeudi, cas d’étude 1
• Stratégie « rechercher et isoler »
• Analyse de la situation : découverte d’un portage EPC en cours
d’hospitalisation (J23) pour un patient en PCC depuis l’admission
• Risque faible
Apport
des
• PCC renforcées pour le patient porteur
techniques de
• Marche en avant:
• Regroupement des soins en fin de tour
• Tour médical: patient porteur en dernier

dépistage rapide :
aucun

• Dépistage hebdomadaire des patients de l’unité
• Dépistage post-exposition pour les patients contacts après leur transfert
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La « BAD NEWS » du vendredi
Vous êtes cadre d’un secteur de chirurgie
de 20 lits
• Mardi, l’IDEH vous appelle pour vous
signaler que monsieur Bad News2,
entré vendredi, est contact d’un patient
porteur d’une BHRe
• Le vendredi en fin de matinée, l’IDEH
vous appelle………

« ça ne va te plaire, tu as une EPC…. »
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La « BAD NEWS » du
vendredi, étude de cas 2
• Mr Bad News 2 entré vendredi après midi
aux urgences pour une fracture du col du
fémur
• Statut infectieux : standard à l’arrivée
• Mis en PCC et dépistage le mardi à
l’annonce du statut « contact BHRe »
• Transfert prévu à J7 dans un SSR
• Analyse de la situation : découverte d’un
portage EPC en cours d’hospitalisation (J7)
• Risque moyen
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La « BAD NEWS » du vendredi, étude de cas 2
• Décisions avec l’EOH :
•
•
•
•

Apport des techniques
de dépistage rapide :
dépistage précoce le
mardi

Transfert prévu à J7 dans un SSR : annulé
Chambre seule
PCC renforcées
Renfort pour une sectorisation d’un secteur porteur (patient porteur + 9
contacts)
• Marche en avant:
• Regroupement des soins en fin de poste
• Tour médical: secteur porteur en dernier

• Dépistage des patients contacts du service et des contacts déjà transférés :
n=18
• Pas de cas secondaire
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Difficultés dans la gestion d’un patient
porteur BHRe
• Repérer le patient porteur ou contact dès son admission
• Appliquer les mesures dès le premier jour

• Organiser les soins pour le porteur BHRe de manière à limiter le risque de
transmission croisée : personnels dédiés ou, à défaut, marche en avant
• Défaut d’observance de l’hygiène des main
• Mésusage de gants
• Gestion des excreta

• Perte de chance pour les patients :
• Transférer les patients porteurs
• Transférer les patients contact
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Difficultés dans la gestion d’un patient
porteur BHRe
• Repérer le patient porteur ou contact dès son admission
• Appliquer les mesures dès le premier jour
• Organiser les soins pour le porteur BHRe de manière à limiter le risque de
transmission croisée : personnel dédié et marche en avant
• Défaut d’observance de l’hygiène des main
• Mésusage de gants
• Gestion des excreta
• Perte de chance pour les patients :
• Transférer les patients porteurs
• Transférer les patients contact
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Difficultés : comment prioriser les axes de
travail ?
• Organiser les soins pour le porteur BHRe de manière à limiter le
risque de transmission croisée : personnels dédiés ou, à défaut,
marche en avant
• La recommandation : comment donner du sens dans la pratique ?
• Une IDE : « la marche en avant, n’empêche qu’au bout du couloir, faut faire marche
arrière »
• Difficultés de compréhension des statuts infectieux lors de la découverte d’un patients
porteur : patient porteur, patient naïf, patient « contact »
• La répartition des patients dans un secteur de réanimation : prendre le patient porteur
de BHRe avec les patients porteur de BMR
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Organiser les soins

Apport des techniques
de dépistage rapide :
oui

- Techniques de dépistage rapide : levée plus
rapide des mesures pour les patients contact
- Limiter les risques d’erreur
- Rétablir la sollicitude et la bienfaisance que
nous devons au patient

• Observation de 4 ides pour
évaluer les mesures
comportementales et
organisationnelles qu’elles
adoptent en fonction du statut
infectieux du patient :
standard ou en PCC
• Patients standard :
nombreuses entrées et 1 à 4
tâches par entrée
• Patient en PCC : moins
d’entrée et jusqu’à 10 tâches
par entrée, défaut d’hygiène
des mains et mésusage des
gants
• Risque d’erreur accrue avec
l’augmentation du nombre de
tâches lors d’un même
passage
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Epidémies
• Epuisement des équipes
• Durée de l’épidémie
• Lourdeur des mesures
• Sentiment de culpabilité et d’échec

Cost distribution per category of resource and type of episode.

• Coût
• Perte d’activité
• Personnel dédié
• Contexte économique
Gabriel Birgand et al. BMJ Open 2016;6:e009029
©2016 by British Medical Journal Publishing Group
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Epidémies

Apport des techniques
de dépistage rapide : oui

Caractéristiques

1 cas (identification<
48h après
l’admission)
N=14

1 cas (identification>48h Épisode avec 1
après l’admission)
cas secondaire
N=14
N=6

Épisode avec > 1
cas secondaire
N=7

Renfort de
l’équipe

770

300

700

12900

Analyses
microbiologiques

530

900

2700

6700

Équipement de
protection

630

580

1180

1990

Arrêt des
admissions

2500

9600

10200

115000

Coût par cas

4440

11400

7400

12800
18

Gabriel Birgand et al. BMJ Open 2016;6:e009029

Conclusion
• Contexte BHRe en France : structurel….
• Des recommandations BHRe en cours de remaniement
• Stratégie : rechercher et isoler

• Mais vers une individualisation de la stratégie selon le patient, son parcours de soin,
le contexte local
• Analyse du risque pour prévenir la diffusion des BHRe et adaptée au projet de soin
du patient
• Limiter les pertes de chances

• Recours aux techniques rapides selon un logigramme décisionnel (le weekend, retour en hospitalisation de patient contact à risque élevé, nécessité
de transfert)
• Réflexion interdisciplinaire : laboratoire, EOH et cliniciens
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