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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

C’est un très grand plaisir que de vous accueillir à Strasbourg, dans le magnifique palais des 
congrès et de la musique, pour cet évènement anniversaire de la SF2H. Si la société a été créée 
en 1982, son premier congrès s’est déroulé à Paris en 1985. D’abord de fréquence biennale, 
il devient annuel à partir du congrès de Lyon en 1995 et ce depuis sans discontinuité. C’est 
donc la trentième édition que nous sommes heureux de célébrer en votre compagnie en 
2019. A cette occasion la SF2H a souhaité inviter différentes personnalités ayant marqué son 
histoire et vous croiserez, j’espère avec plaisir, ces figures familières et emblématiques de 
notre discipline.

Avec Michèle Aggoune, Pascale Chaize et l’équipe d’Europa Organisation, coordonnée par 
Eric Moureu, nous avons essayé de prendre soin de chacun des aspects qui concourent à la 
réussite d’une telle manifestation. Et tout au long de ces trois jours nous resterons à votre 
écoute et à votre service pour que vous profitiez au mieux de cet évènement. 

Le Conseil scientifique, sous la présidence d’Olivia Keita-Perse, vous propose un menu riche et 
varié au sein duquel vous devriez trouver de quoi nourrir vos connaissances, votre réflexion et 
vos stratégies futures. N’hésitez pas à interagir avec nos experts, en salle et au-delà, ils sont 
ici pour cela. Pensez à télécharger l’application smartphone SF2H 2019 qui sera votre poisson 
pilote à chaque instant pour organiser et guider votre emploi du temps et vos rencontres. 
Vous découvrirez ou approfondirez les dernières recommandations de la SF2H et pourrez les 
confronter aux solutions techniques existantes à mettre en regard. 

L’exposition industrielle et les différentes sessions associées auront une ampleur inégalée 
dans l’histoire de ce congrès témoignant à nouveau du dynamisme de notre discipline et de 
sa capacité à susciter la recherche et l’innovation technologique. Les retours d’expérience 
proposés vous montreront comment certains d’entre nous se sont appropriés ces évolutions et 
les bénéfices qu’ils en ont tirés. 

Il y aura des jeux, des animations, des surprises et de la convivialité pour accompagner 
parfaitement un contenu scientifique de haut niveau. Comme chaque année impaire, le 
congrès verra le renouvellement d’un tiers de son Conseil d’administration et j’aurais privilège 
de passer à cette occasion le flambeau à mon successeur. La tâche au cours de ces quatre 
années fut à la fois harassante et exaltante mais l’aventure méritait vraiment d’être vécue. 
J’adresse un très grand merci à chacun de vous pour avoir contribué d’une manière ou d’une 
autre à la vie et l’épanouissement de notre société scientifique et à l’avancée des idées que 
nous portons ensemble.

Je vous souhaite un excellent congrès,

Bien cordialement,

Pierre Parneix 
Président de la SF2H

MOT DE BIENVENUE
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PLAN DE L’EXPOSITION

Nous remercions également pour 
leur contribution les partenaires 
suivants : 
Coloplast
Eurobio Scientific

Liste des exposants arrêtée en date du 10 mai 2019

Le comité d’organisation remercie 
pour leur soutien les exposants 
suivants :

05 @Bloc
22   3M France
47  Adhesia
16  AER Technologies
58   Airinspace
44  Alkapharm
72 Almedia
S2  ALS Laboratories
24  Aqua Free France
26  Aqua-tools
19  Arcania-Sofinor
02  Arjo
56 Aspec
35  B.Braun Medical
14  BD
80  Behring
32  Bioquell
51  Camfil
69  Cantel Medical
81  Cepheid
18   Christeyns
85  Cleanis
20  Cleanspace
77   Cleantech99 (Lab’Science)
59  Concept Microfibre
57 Cooper
54  Decitex
52  Diversey
31  DME
43  Dr Helewa.care
10  Essity
29   Eurofins
06  France Hopital
21 Gapic Clean Hospitals
08 Germitec
S1  G Média Santé Rosabella
28 GOJO
55  Health & Co / Hygienes
27  Hospidex

40    Johnson & Johnson Medical
63  Laboratoires Anios
01  Laboratoire Franklab
61  Laboratoires Gilbert
45   Laboratoire Huckert’s International
60  Laboratoire du Solvirex
68  LTA Medical
50 Meiko
07  Merit Medical
62  Metalskin
84 Mobidiag
41  Mylan
46  Nanosonics
S3  Novaerus by Azelies
82 OIympus
09  Oxy’pharm
23  Pall Medical
25   Paredes
71  Parolai Stil’Eco
03  Pentax Medical
33   PH2 International - Villard Medical
12  Pocrame
73  RéPias
13  Sanivap
34   SC Johnson Professional
39  SF2H
11  Simango
15  Stryker
36  THX-Medical
83 Tristel
04 Vygon
30  Wassenburg Medical
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES : 5, 6 et 7 juin 2019

LIEU : Palais de la musique et des congrès
Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

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

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
(DPC)
La Société Française d’Hygiène Hospitalière a été agréée 
Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC) 
sous le numéro 2884, pour les médecins, les pharmaciens et 
les paramédicaux .
Trois programmes sont proposés en 2019, le présentiel aura 
lieu en marge du congrès de Strasbourg . Trois thèmes au choix 
sont présentés : « Prévention et gestion des épidémies » pour 
le programme 1, de la « Surveillance de l’environnement » 
pour le programme 2 et des « Outils de la gestion des risques 
appliqués à la prévention du risque infectieux » pour le 
programme 3 .
À 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 .

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

conférences .

RENCONTRE AVEC L’EXPERT
Mercredi 5 juin
Les badges des participants seront scannés à l’entrée de la 
salle . Seuls les participants inscrits seront autorisés à assister 
à ces ateliers .

SESSION INTERNATIONALE
Mercredi 5 juin
Une traduction simultanée Anglais - Français est assurée .  
Si vous avez commandé un casque lors de votre inscription,  
il vous sera remis à l’entrée de la salle en échange d’une pièce 
d’identité .

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

PRIX DE LA SF2H
Trois prix seront remis lors du congrès :
- Prix du meilleur abstract (Prix Médical)
- Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical)
- Bourse recherche infirmière 2019

POSTERS
211 posters sont exposés au rez-de-chaussée : galerie 
Schweitzer et galerie Rhin .

RESTAURATION 
Un temps de pause est réservé pour le déjeuner .
Les déjeuners du mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019 
vous sont proposés au tarif unitaire de 15,25€ TTC . Vous avez 
également la possibilité de vous restaurer via deux food trucks 
situés à proximité du Palais des congrès . 

SITE INTERNET
www .sf2h .net
L’ensemble des documents du congrès
est téléchargeable sur le site mentionné ci-dessus
à l’aide du code SF2H2019les30ans .

EXPOSITION
Une exposition, ouverte au public du mercredi 5 juin 10h30 
au vendredi 7 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 orga-
nisateurs au cas où des événements politiques, sociaux, éco-
nomiques ou autre cas de force majeure viendraient à gêner 
ou à empêcher le déroulement du congrès .
L’inscription au congrès implique l’acceptation de cette clause .
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LES COMITÉS

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET JURY 
DES PRIX DES MEILLEURS ABSTRACTS

KEITA-PERSE Olivia, Présidente, Monaco

AGGOUNE Michèle, Paris

AHO GLÉLÉ Ludwig Serge, Dijon

ARBOGAST Marie-Christine, Fains-Veel

BAGHDADI Nouara, Lille

BAJOLET Odile, Reims

BARON Raoul, Brest

BERGER-CARBONNE Anne, Saint Maurice

CHAIZE Pascale, Montpellier

FLORENTIN Arnaud, Vandoeuvre-lès-Nancy

GRANDBASTIEN Bruno, Lausanne (Suisse)

HANSMANN Yves, Strasbourg

JAULHAC Benoit, Strasbourg

JOUZEAU Nathalie, Vandoeuvre-lès-Nancy

LAVIGNE Thierry, Strasbourg

LEFEBVRE Nicolas, Strasbourg

LEGER Chantal, Poitiers

LEPELLETIER Didier, Nantes

LLORENS Mathieu, Metz

LOZNIEWSKI Alain, Nancy

MERLE Véronique, Rouen

MEUNIER Olivier, Haguenau

SAVEY Anne, Saint-Genis-Laval

SIMON Loïc, Vandoeuvre-lès-Nancy

TURCAN Béatrice, Strasbourg

VANHEMS Philippe, Lyon

ZAHAR Jean-Ralph, Angers

COMITÉ D’ORGANISATION

AGGOUNE Michèle, Paris

CHAIZE Pascale, Montpellier

PARNEIX Pierre, Bordeaux

JURY DES PRIX COMMUNICATION JUNIOR

VANHEMS Philippe, Président, Lyon

AGGOUNE Michèle, Paris

AHO GLELE Ludwig Serge, Dijon

BAGHDADI Nouara, Lille

BARON Raoul, Brest

CHAIZE Pascale, Montpellier

GRANDBASTIEN Bruno, Lille

KEITA-PERSE Olivia, Monaco

LEGER Chantal, Poitiers

LEPELLETIER Didier, Nantes

FLORENTIN Arnaud, Nancy

MERLE Véronique, Rouen

SAVEY Anne, Lyon 

ZAHAR Jean-Ralph, Angers
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MERCREDI 5 JUIN 2019

10:30 
Entrée Schweitzer,
RDC

Accueil des congressistes et ouverture de l’exposition

11:00-12:30 
Hall Rhin, RDC

ANIMATIONS ET RÉALITÉ VIRTUELLE

11:30-12:30 
Salle Varsovie, RDC
121 places

ANIMATION PÉDAGOGIQUE ATELIERS GERES/INRS/SF2H 

Place des APR dans la prévention de la Tuberculose en milieu de soins
Isabelle LOLOM, Paris, Gérard PELLISSIER, Paris, Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

12:00-13:30 
Hall Rhin, RDC

Pause déjeuner

13:30-15:30 PROGRAMME DPC 1ÈRE PARTIE
(cf plaquette programme DPC)

14:00-15:30 RENCONTRES AVEC L’EXPERT 
Salle Rome, RDC
110 places

A1 - L’hygiéniste et le Risque Infectieux émergent
Thierry LAVIGNE, Strasbourg
Anne-Marie ROGUES, Bordeaux
Béatrice TURCAN, Strasbourg

Salle Amsterdam,
RDC
110 places

A2 - L’hygiéniste et la simulation en santé
Véronique DELANNOY, Bordeaux
Benoit MANTION, Béziers
Françoise RAYMOND, Angers

14:00-15:30
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SESSION INTERNATIONALE 1ÈRE PARTIE
Environmental cleaning and disinfection : time to upgrade our strategy?  
(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Didier PITTET, Genève (Suisse), Yolène CARRE, Bordeaux

14:00 Introduction
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:15 INT-01 - The role of environmental cleaning in the control of healthcare-associated 
infection
Pierre PARNEIX, Bordeaux

14:40 INT-02 - An international survey of cleaning and disinfection practices  
in the healthcare environment
Ermira TARTARI, Genève (Suisse)

15:05 INT-03 - Environmental contamination of nosocomial pathogens in intensive care 
units under real-life conditions
Astrid MAYR, Innsbruck (Autriche)

15:30-16:00
Hall Rhin, RDC

Visite de l’exposition - pause-café
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MERCREDI 5 JUIN 2019

16:00-18:00 PROGRAMME DPC 2ÈME PARTIE
(cf plaquette programme DPC)

16:00-17:30 RENCONTRES AVEC L’EXPERT 
Salle Rome, RDC
110 places

A1 - L’hygiéniste et le Risque Infectieux émergent
Thierry LAVIGNE, Strasbourg
Anne-Marie ROGUES, Bordeaux
Béatrice TURCAN, Strasbourg

Salle Amsterdam,
RDC
110 places

A2 - L’hygiéniste et la simulation en santé
Véronique DELANNOY, Bordeaux
Benoit MANTION, Béziers
Françoise RAYMOND, Angers

16:00-17:30 
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SESSION INTERNATIONALE 2ÈME PARTIE
Environmental cleaning and disinfection : time to upgrade our strategy?  
(Session en anglais avec traduction simultanée)
Modérateurs : Didier PITTET, Genève (Suisse), Yolène CARRE, Bordeaux

16:00 INT-04 - Innovative methods of hospital disinfection in prevention of healthcare-
associated infections
Clare ROCK, Baltimore (Etats-Unis)

16:25 INT-05 - Physical risk factors identification based on body sensor network 
combined to videotaping
Nicolas VIGNAIS, Orsay

16:50 Global discussion

18:15-19:30
Auditorium Cassin,
RDC
515 places 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SF2H
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JEUDI 6 JUIN 2019

08:00 
Entrée Schweitzer,
RDC

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

08:45-09:00
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

MOT D’ACCUEIL
Pierre PARNEIX, Bordeaux, Thierry LAVIGNE, Strasbourg

09:00-10:00 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

SESSION PLÉNIÈRE 1
Cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés
Modérateurs : Mathieu LLORENS, Metz, Michèle AGGOUNE, Paris

09:00 PL-01 - Les recommandations SF2H
Didier LEPELLETIER, Nantes

09:30 PL-02 - Optimiser la gestion du cathéter
Yolène CARRE, Bordeaux

10:00-11:00
Hall Rhin, RDC

ANIMATIONS ET RÉALITÉ VIRTUELLE

10:00-11:00 
Salle Varsovie, RDC
121 places

ANIMATION PÉDAGOGIQUE ATELIERS GERES/INRS/SF2H 

Place des APR dans la prévention de la tuberculose en milieu de soins
Isabelle LOLOM, Paris, Gérard PELLISSIER, Paris, Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

10:05-10:35 SESSION DE L’INNOVATION (AU CHOIX) 
Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

- Parrainée par AIRINSPACE
Mise en conformité de chambres patient risque 4 dans une démarche de 
développement durable et économique
Modérateur : Bruno Grandbastien, Lausanne (Suisse) 
 
Louise Gazagne, Béziers,  
Nicolas Laudinet, Elancourt

Auditorium Cassin,
RDC
515 places

- Parrainée par PALL MEDICAL
Influence de la maintenance des réseaux d’eau sanitaire sur le bacille pyocyanique 
et la légionelle
Patrick PARIS, Paris

Salle Marie Curie 2,
Niveau 1
210 places

- Parrainée par PAREDES
Digitalisation de la gestion du bionettoyage dans le secteur du médico-
social : retour d’expérience sur la mise en place de myparedes dans l’EHPAD 
« LES FRAXINELLES »
Modérateur : Jean-Pierre TERRIER, Lyon, 
 
Corinne Louis, Mulhouse
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JEUDI 6 JUIN 2019

10:40-11:10
Hall Rhin, RDC

ATELIER DÉMONSTRATION 

Animé par BD
Les bonnes pratiques atteignent le Midline.
De la préparation cutanée à l’entretien du dispositif intraveineux.
Véronique CESBRON, Cécile SCHWEIN, Camille THOUMAZET, Le Pont de Claix

10:40-11:10
Hall Rhin, RDC

Visite de l’exposition - pause-café

10:40-11:10
Salle Madrid 2, RDC
134 places

SESSIONS POSTERS COMMENTÉS 1

10:40 PC-01 - Démarche d’amélioration de la qualité des prescriptions d’antibiotiques 
Delphine LEMONNIER, Cayenne (Guyane)

10:45 PC-02 - Comparaison des freins à l’utilisation des produits hydro-alcooliques des 
correspondants en hygiène vs autres soignants 
Guillaume KAC, La Roche-sur-Yon

10:50 PC-03 - Démarche régionale de visite de risque en hémodialyse
Agnès GAUDICHON, Paris

10:55 PC-04 - Influence du nombre de cathéters posés sur la survenue de bactériémies 
sur cathéter en hémodialyse
Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

11:00 PC-05 - Evoluer vers une technique d’hygiène des mains simplifiée ? 
Agnès PETITEAU, Tours

10:40-11:10
Galeries Rhin 
et Schweitzer, RDC 

SESSION POSTERS

11:15-12:45 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

SP01

 ■ Cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés
Modérateurs : Michèle AGGOUNE, Paris, Anne SAVEY, Saint-Genis-Laval

11:15 CP-01 - Intérêt et limites des perfusions sous-cutanées en gériatrie
Benoît DE WAZIERES, Nîmes

11:45 CP-02 - Quel cathéter pour quelle indication ?
Thierry LAVIGNE, Strasbourg

12:15 CP-03 - Stratégie de déploiement des middle cathéters : retour d’expérience
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy
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11:15-12:45
Salle Marie Curie 2,
Niveau 1
210 places

SP02

 ■ Communications libres 1 - Politique de prévention
Modérateurs : Odile BAJOLET, Reims, Benoît JAULHAC, Strasbourg

11:15 CL-01 - Des indicateurs qualitatifs macroscopiques pour cibler les actions  
de promotion de juste usage des antibiotiques 
Céline BOUVIER-SLEKOVEC, Besançon

11:30 CL-02 - Indicateurs en EHPAD : impact positif des EMH dans la prévention  
du risque infectieux 
Martine CHAPELLE, Saint-Etienne

11:45 CL-03 - Suivi à distance d’une campagne multimodale sur le taux de vaccination 
antigrippale des professionnels d’EHPAD 
France BORGEY, Caen

12:00 CL-04 - Décolonisation nasale de Staphylococcus aureus avant chirurgie cardiaque  
et orthopédique 
Didier LEPELLETIER, Nantes

12:15 CL-05 - Evaluation de l’efficacité des mesures de maitrise d’une épidémie d’ERV
Patrick PINA, Tarbes

12:30 CL-06 - Vaccination contre la grippe : Connaissances, Motivations et Freins 
Catherine METAIS, Fontainebleau

11:15-12:45
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SP03

 ■ Communications libres 2 - Divers
Modérateurs : Alain LOZNIEWSKI, Nancy, Emilie POIRIER, Vandœuvre-lès-Nancy

11:15 CL-07 - Risque de bactériémie liée au cathéter veineux central ou d’hémodialyse 
en réanimation 2011-2017 
Anaïs MACHUT, Saint-Genis-Laval

11:30 CL-08 - Eléments de réflexion médico-économiques pour la prise en charge des 
patients BHRe 
Julie GAGNAIRE, Saint-Etienne

11:45 CL-09 - Perception de la douche préopératoire : étude qualitative auprès de 
patients obèses et de soignants 
Marie-Jeanne LOURENCO, Rouen

12:00 CL-10 - Formation par simulation des jeunes internes de chirurgie aux bonnes 
pratiques d’hygiène au bloc opératoire 
Hélène MARINI, Rouen

12:15 CL-11 - EBLSE, ça diffuse pas mal en EHPAD 
Céline BOUVIER-SLEKOVEC, Besançon

12:30 CL-12 - Médiastinites à Staphylococcus aureus après chirurgie cardiaque : impact 
des bactériémies sur la mortalité intrahospitalière 
Margaux ROBAIL, Nantes
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11:15-12:45 
Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

SP04

 ■ Session SPILF : Bon usage des ATB
Modérateurs : Nicolas LEFEBVRE, Strasbourg, Olivia KEITA-PERSE, Monaco

11:15 CP-04 - Place des indicateurs de bon usage des antibiotiques
Catherine DUMARTIN, Bordeaux

11:45 CP-05 - Peut-on différencier l’impact écologique des différents antibiotiques ?
Jean-Ralph ZAHAR, Bobigny

12:15 CP-06 - Quelles sont les contraintes liées à la promotion de la juste prescription des 
antibiotiques comparées à celles de l’hygiène des mains ?
Gabriel BIRGAND, Londres (Royaume-Uni)

12:50-13:25 
Hall Rhin, RDC

Pause déjeuner

13:25-14:25 SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE (AU CHOIX)
Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

- Parrainé par CHRISTEYNS
Le « BIG DATA » et les objets connectés se mobilisent pour l’ICSHA : nouveaux 
outils de mesure en temps réel pour les équipes d’hygiène
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux
Systèmes de surveillance de l’utilisation des SHA
Philippe BROUQUI, Marseille
Distributeur de SHA : sa vie, son œuvre grâce à la puce
Olivier MEUNIER, Haguenau

Auditorium Cassin,
RDC
515 places

- Parrainé par MYLAN
Maitrise du risque infectieux : de la réflexion à l’action
Parce que vos enjeux vous amènent à prendre des décisions de plus en plus à 
risques et à fortes conséquences !
Posons-nous quelques questions comme : Comment la neuroscience explique nos 
comportements ? Comment le comportement peut impacter le risque infectieux ? 
Peut-on comparer la gestion du risque dans l’aviation et l’hygiène ?
Sur scène des experts en gestion du risque infectieux, en neurosciences, en facteurs 
humains et forces spéciales.

14:30-15:30 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

SESSION PLÉNIÈRE 2

Microbiote et IAS
Modérateurs : Véronique MERLE, Rouen, Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne (Suisse)

14:30 PL-03 - Le microbiote intestinal et l’impact de l’antibiothérapie
Christophe BURUCOA, Poitiers

15:00 PL-04 - Peut-on agir sur le microbiote pour limiter le portage des BHRe ?
Etienne RUPPE, Paris

15:30-16:30
Hall Rhin, RDC

ANIMATIONS ET RÉALITÉ VIRTUELLE
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15:30-16:30 
Salle Varsovie, RDC
121 places

ANIMATION PÉDAGOGIQUE ATELIERS GERES/INRS/SF2H 

Vaccinations
Elisabeth BOUVET, Paris, Isabelle LOLOM, Paris, Gérard PELLISSIER, Paris

15:35-16:05 
Hall Rhin, RDC

ATELIER DEMONSTRATION

Animé par 3M
Le système de contrôle 3MTM Clean-TraceTM ATP :  
pour être confiant dans la propreté des endoscopes
Thierry BOYER, Cergy-Pontoise

15:35-16:05
Hall Rhin, RDC

Visite de l’exposition - pause-café

15:35-16:05 
Galeries Rhin 
et Schweitzer, RDC

SESSION POSTERS

15:35-16:05
Salle Madrid 2, RDC
134 places 

SESSIONS POSTERS COMMENTÉS 2

15:35 PC-07 - Epidémie d’EPC dans un service d’hématologie liée à un réservoir 
environnemental 
Sarah JOLIVET, Paris

15:40 PC-08 - Contamination par P. aeruginosa : importance de l’échantillonnage des eaux 
Philippe BERTHELOT, Saint-Etienne

15:45 PC-09 - La rougeole en Aquitaine : gestion hospitalière d’une épidémie 
communautaire 
Sarah THEVENOT, Poitiers

15:50 PC-10 - Evolution 2013-2018 de l’incidence des bactériémies et pneumopathies 
acquises sous ventilation mécanique en réanimation chirurgicale 
Béatrice GRISI, Lyon

15:55 PC-11 - Péritonites liées à la dialyse péritonéale : revue d’une épidémie 
Chloé JANSEN, La Roche-sur-Yon

16:00 PC-12 - La chlorhexidine alcoolique inhibe-t-elle  
la détection des mycobatéries atypiques dans l’eau des générateurs thermiques ? 
Sara ROMANO-BERTRAND, Montpellier
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16:10-17:40 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

SP05

 ■ Microbiote et IAS
Modérateurs : Thierry LAVIGNE, Strasbourg, Nouara BAGHDADI, Lille

16:10 CP-07 - Mise en place de la TMF : aspects pratiques
Frédéric BARBUT, Paris

16:40 CP-08 - Microbiome respiratoire et physiopathologie des pneumonies acquises à 
l’hôpital : un changement de paradigme ?
Antoine ROQUILLY, Nantes

17:10 CP-09 - Microbiotes cutané et chirurgical cardiaque : impact de l’hospitalisation et 
rôle dans la survenue d’ISO ?
Sara ROMANO-BERTRAND, Montpellier

16:10-17:40 
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SP06

 ■ Communications libres 3 paramédicales - Transmission 
croisée
Modérateurs : Marie-Christine ARBOGAST, Fains-Veel, Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-
lès-Nancy

16:10 CL-13 - Perception d’un secteur dédié BHRe par les acteurs concernés 
Arzu TACKIN, Garches

16:25 CL-14 - Evaluation d’une politique de promotion de la vaccination antigrippale 
pour les professionnels de santé 
Philippe BRESSIN, Lausanne (Suisse)

16:40 CL-15 - Bilan national des signalements d’infections à Streptococcus pyogenes en 
France, 2012 - 2018 
Audrey LEON, Saint-Maurice

16:55 CL-16 - ICSHA en Soins de Suite et Réadaptation : quel objectif cibler ? 
Isabelle TRONCHON, Lille

17:10 CL-17 - Mieux trier les déchets : exemple d’implication du correspondant en 
hygiène 
Mireille MARIOT, Saint-Jean-de-Verges

17:25 CL-18 - Une épidémie à Klebsiella pneumoniae oxa 48 riche d’enseignements 
Marie-Pierre PAQUIS, Montpellier
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16:10-17:40 
Salle Marie Curie 2,
Niveau 1
210 places

SP07

 ■ Communications libres 4 - Epidémies
Modérateurs : Anne BERGER-CARBONNE, Saint-Maurice, Béatrice TURCAN, Strasbourg

16:10 CL-19 - Repérage des patients suspects de rougeole : bilan d’une alerte 
informatisée en temps réel 
Stéphanie NOYE, Tours

16:25 CL-20 - Epidémie d’infections du site opératoire à Serratia marcescens associée à 
l’utilisation d’une sonde d’échographie 
Audrey MOUET, Caen

16:40 CL-21 - Détection d’une BHRe différente de celle recherchée lors de gestions 
d’alertes BHRe 
Xavier JARRIGE, Lyon

16:55 CL-22 - Suivi d’une cohorte de patients colonisés à entérocoques résistants aux 
glycopeptides entre 2008 et 2017 
Constance BAILLIE, Beuvry

17:10 CL-23 - Gestion d’une épidémie à Pneumocystis jirovecii dans une population de 
patients greffés rénaux 
Guillaume CAMBIEN, Poitiers

17:25 CL-24 - L’épidémie de peste : les expériences d’un CHU à Madagascar
Volatiana ANDRIANANJA, Antananarivo (Madagascar)

16:10-17:40 
Salle Londres 2, 
RDC
134 places

SP08

 ■ Lauréats SF2H 2019 et Sage 2018
Modérateurs : Olivia KEITA-PERSE, Monaco, Pierre PARNEIX, Bordeaux

16:10 PRIX-J-01 - Prise en charge des résidents porteurs de BMR en établissement 
médico-social 
Sandrine OSSEBY, Dijon

16:25 PRIX-J-02 - Revue de pertinence sur les cathéters veineux périphériques dans un 
CHU 
Ludivine BOULET, Rouen

16:40 PRIX-01 - Comment évolueraient les épidémies à BHRe sans les mesures du HCSP ? 
Sandra FOURNIER, Paris

16:55 BOURSE SAGE-SF2H 01 Identification des facteurs associés à un événement 
indésirable au cours du parcours de soins des patients ayant bénéficié de la pose 
d’un midline en dehors des services de réanimation 
Nathalie BODET, Nantes

17:10 BOURSE SAGE-SF2H 02 Les patients obèses rencontrent-ils plus de difficultés que 
les patients non obèses dans la réalisation de la douche préopératoire ? Enquête 
transversale descriptive et analytique 
Mélanie CONSIGLIO, Rouen
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16:10-17:40 
Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

SP09

 ■ Session RICAI
Modérateurs : Jean-Christophe LUCET, Paris, Philippe BERTHELOT, Saint-Etienne

16:10 CP-10 - Vaccin grippe : l’efficacité en question
Jacques GAILLAT, Epagny Metz-Tessy

16:40 CP-11 - Impact de la vaccination sur le risque de grippe nosocomiale
Thomas BENET, Marcy-l’Etoile

17:10 CP-12 - Vaccination en structure de soins ; module de e-learning
Bruno LINA, Bron

17:45-18:45 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

SESSION PLÉNIÈRE 3

 ■ « Best of » de la littérature

17:45 Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

17:50 PL-05 - ISO
Bruno GRANDBASTIEN, Lausanne (Suisse)

18:01 PL-06 - BMR / BHR
Didier LEPELLETIER, Nantes

18:12 PL-07 - Epidémies / surveillance
Véronique MERLE, Rouen

18:23 PL-08 - ATB et hygiène
Gabriel BIRGAND, Londres (Royaume-Uni)

18:34 PL-09 - Nudge / marketing social / pédagogie
Nouara BAGHDADI, Lille
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07:00 
Entrée Schweitzer,
RDC

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

08:00-08:55 
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SESSION SF2H
Questions-réponses : Recommandations pour les cathéters périphériques
Olivia KEITA-PERSE, Monaco
Pascale CHAIZE, Montpellier
Didier LEPELLETIER, Nantes

09:00-10:00 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places

SESSION PLÉNIÈRE 4

 ■ Les épidémies : déterminants et impacts
Modérateurs : Ludwig Serge AHO GLÉLÉ, Dijon, Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier

09:00 PL-10 - Le professionnel de santé : acteur du problème ou acteur de la solution ?
Thierry LAVIGNE, Strasbourg

09:30 PL-11 - Impact d’une épidémie sur les organisations des services et perte de 
chances des patients
Cédric DANANCHE, Lyon

10:00-11:00
Hall Rhin, RDC

ANIMATIONS ET RÉALITÉ VIRTUELLE

10:00-11:00
Salle Varsovie, RDC
121 places

ANIMATION PÉDAGOGIQUE ATELIERS GERES/INRS/SF2H

Grippe
Elisabeth BOUVET, Paris, Elisabeth ROUVEIX, Boulogne-Billancourt

10:00-10:30 SESSION DE L’INNOVATION (AU CHOIX)

Auditorium Cassin,
RDC
515 places

- Parrainée par Laboratoire HUCKERT’S INTERNATIONAL

Monitoring environnemental : cas pratique appliqué au produit UMONIUM38® 
Modérateur : Loïc SIMON, Nancy

Vanessa VAN ROSSEM, Toulon
Isabelle LEONARD, Wavre

Salle Marie Curie 2,
Niveau 1
210 places

- Parrainée par NANOSONICS

Désinfection des sondes d’échographie endocavitaire
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux

Mise en place d’un automate de désinfection de haut niveau au CHU d’Amiens
Julie BROCHART-MERLIN, Amiens, Cécile BOUTTE, Amiens
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Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

- Parrainée par SC JOHNSON PROFESSIONAL

PHA : quelle place pour la forme mousse à l’hôpital ?
Modérateur : Nathalie VOLPATO, Rungis

Introduction
Amine SI ALI, Créteil

La Mousse Hydro-Alcoolique : une nouvelle alternative à la forme gel
Pierre GRASCHA, Cormontreuil

Témoignage : nous avons testé la Mousse Hydro-Alcoolique
Anne DEBONNE, Argenteuil

10:30-11:00
Hall Rhin, RDC

ATELIER DÉMONSTRATION

Animé par 3M

Allier le confort du patient à la lutte contre les infections : le système de 
sécurisation 3M™ Tegaderm™ pour voies centrales (CVC, PICC-line)
Anne DEROUET, Cergy-Pontoise

10:30-11:00 
Hall Rhin, RDC

Visite de l’exposition - pause-café

10:30-11:00 
Galeries Rhin 
et Schweitzer, RDC

SESSION POSTERS

11:00-11:30
Hall Rhin, RDC

REMISE DES PRIX SF2H

Prix Communication Junior (Prix Médical et Paramédical)

Prix du meilleur abstract (Prix Médical)

Bourse recherche infirmière 2019

11:30-13:00 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places

SP10

 ■ Les épidémies : déterminants et impacts
Modérateurs : Pierre CASSIER, Lyon, Nathalie JOUZEAU, Vandœuvre-lès-Nancy

11:30 CP-13 - Impact des épidémies sur les organisations hospitalières
Philippe BLUA, Troyes

12:00 CP-14 - Impact des épidémies sur les équipes : les aspects psychologiques et 
managériaux
Sandrine FOUREL, Strasbourg, Béatrice TURCAN, Strasbourg

12:30 CP-15 - Stratégies de communication et outils partagés pour la maîtrise d’une 
épidémie régionale
Anne BETTINGER, Strasbourg, Stéphanie DEBOSCKER, Strasbourg
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11:30-13:00 
Salle Marie Curie 2,
Niveau 1
210 places

SP11

 ■ Communications libres 5 paramédicales -  
Dispositifs intravasculaires et transmission croisée
Modérateurs : Rachel DUTRECH, Bordeaux, Pascale CHAIZE, Montpellier

11:30 CL-25 - Amélioration des connaissances infirmières sur le bon usage des 
antiseptiques lors de soins de cathéter 
Sandrine MARIONNEAU, La Roche-sur-Yon

11:45 CL-26 - Surveillance des complications associées aux Cathéters Centraux Insérés 
par voie Périphérique (PICC) 
Florence DEPAIX-CHAMPAGNAC, Bron

12:00 CL-27 - 10 ans de prévention et surveillance par analyse séquentielle des cas à 
SASM en néonatalogie 
Nelly DEVERE, Caen

12:15 CL-28 - Mise en place d’une IV-TEAM : Expérience en GHT 
Marie-Laure SOUM, Saint-Jean-de-Verges

12:30 CL-29 - Matériel partagé : une étude sur les brassards à tension 
Monique POGGIO, Chambéry

12:45 CL-30 - Une équipe-cathéters peut-elle limiter les complications liées aux 
dispositifs intravasculaires ? 
Marie-Christine GRAMER, Boulogne

11:30-13:00 
Salle Londres 2, 
RDC
134 places

SP12

 ■ Communications libres 6 - Méthodes de surveillance
Modérateurs : Olivier MEUNIER, Haguenau, Loïc SIMON, Vandœuvre-lès-Nancy

11:30 CL-31 - Outil de surveillance interne des précautions complémentaires 
Alexandra ALLAIRE, Saint-Lô

11:45 CL-32 - Incidence des infections liées aux cathéters veineux centraux insérés par 
voie périphérique sur 4 ans
Mathilde POUJOL, Perpignan

12:00 CL-33 - Précautions standard seules et Escherichia coli producteurs de BLSE : 
bilan à 3 ans 
Killian LE NEINDRE, Rennes

12:15 CL-34 - Petit poids pour l’âge gestationnel et infections néonatales tardives chez 
les grands prématurés 
Hervé BLANCHARD, Paris

12:30 CL-35 - Prévention des infections sur voie veineuse centrale en nutrition 
parentérale pédiatrique 
Christine BARRETO, Bron

12:45 CL-36 - Surveillance prospective et transmission croisée d’infections à Clostridium 
difficile : retour de 12 années d’expérience 
Nagham KHANAFER, Lyon
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11:30-13:00 
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SP13

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

11:30 CP-16 - Lancement de l’enquête sur la couverture vaccinale chez les professionnels 
de santé des établissements de santé et des Ehpad
Sophie VAUX, Saint-Maurice

11:45 CP-17 - Recommandations relatives à la sécurité infectieuse des patients :  
actualités 2018/2019 du Haut Conseil de la Santé Publique 
Didier LEPELLETIER, Nantes

12:00 CP-18 - Cathéters Vasculaires en Néonatologie 
Brigitte RICHAUD-MOREL, Nîmes

12:15 CP-19 - Pratiques avancées 
Nouara BAGHDADI, Lille 

12:30 CP-20 - Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins du thème Infections Associées  
aux Soins 
Laetitia MAY-MICHELANGELI, Saint-Denis-La-Plaine

11:30-13:00 
Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

SP14
SESSION SFM : STRATÉGIES DE DÉPISTAGES DES BHRE :  
PIÈGES ET AVANTAGES DES TECHNIQUES RAPIDES
Modérateurs : Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil, Raoul BARON, Brest

11:30 CP-21 - Regard du bactériologiste
Jean-Winoc DECOUSSER, Créteil

12:00 CP-22 - Regard de l’hygiéniste
Philippe BERTHELOT, Saint-Etienne

12:30 CP-23 - Regard du cadre
Nouara BAGHDADI, Lille

13:05-13:40 
Hall Rhin, RDC

Pause déjeuner

13:40-14:40 
Auditorium Cassin,
RDC
515 places

SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE (AU CHOIX)

- Parrainé par JOHNSON & JOHNSON
ISO* : Prévention, Qualité, Réparation
Modérateur : Pierre PARNEIX, Bordeaux

Pascal ASTAGNEAU, Paris, Laetitia MAY-MICHELANGELI, Saint Denis,  
Patrick MERTENS, Lyon, Ludwig-Serge AHO GLELE, Dijon
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Salle Marie Curie 1,
Niveau 1
210 places

- Parrainé par METALSKIN
La nouvelle norme sur les surfaces bactéricides : un bond en avant dans la qualité 
de l’hygiène
Modérateur : Stéphane PENARI, Paris

Objectif et contenu de la NF S90-700 « Méthode d’évaluation de l’activité 
bactéricide de base des surfaces non poreuse » 
François THOMASSIN, Paris

Expérimentation in situ des effets de l’application de la norme sur la 
contamination des surfaces dans un service de chirurgie orthopédique
Marie-Gabrielle LEROY, Montpellier 

14:45-15:30
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places 

CONFÉRENCE INVITÉE

14:45 Introduction
Olivia KEITA-PERSE, Monaco

14:50 Prévention des infections associées aux soins : des dogmes à la réalité scientifique
Didier PITTET, Genève (Suisse)

15:30-16:30 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places

SESSION PLÉNIÈRE 5

 ■ BIG DATA et prévention du risque infectieux
Modérateurs : Bruno JARRIGE, Pointe-à-Pitre, Anne-Marie ROGUES, Bordeaux

15:30 PL-12 - Big data : c’est quoi ?
Eric André SAULEAU, Strasbourg

16:00 PL-13 - « Fouille de données » et détection des ISO
Arnaud FLORENTIN, Vandœuvre-lès-Nancy

16:30 
Auditorium
Schweitzer, RDC
1182 places

CLÔTURE DU CONGRÈS ET DE L’EXPOSITION
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MISE EN PLACE D’UNE IV-TEAM : 
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D’HÉMATOLOGIE LIÉE À UN 
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Béatrice GRISI, Lyon

PC-11 
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AMÉLIORER LA FRICTION HYDRO-
ALCOOLIQUE DES MAINS ?
Hervé SOULE, Pontivy



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

45

P-026

EVALUATION DES PRATIQUES 
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EVALUATION SUR TROIS ANNÉES 
DE LA CONTAMINATION DES 
BRONCHOSCOPES SELON LEUR PRISE 
EN CHARGE
Pierre CASSIER, Lyon

P-040
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DÉPISTAGES BMR ET BHRE DES 
ENFANTS DES RÉSEAUX TYPE 
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
Vanina AMBROGI, Toulouse

P-049

ISAVUCONAZOLE  : UN CAS CLINIQUE 
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FONGIQUE  : ATTENTION AUX 
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Margo FÈVRE, Caen

P-073

RÉSISTANCE DES SOUCHES CLINIQUES 
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SÉANCE PLÉNIÈRE 1
Cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés

PL-01

LES RECOMMANDATIONS SF2H

DIDIER LEPELLETIER, CHU NANTES, Nantes

Les cathéters périphériques vasculaires et sous cutanés sont 
des dispositifs invasifs largement utilisés dans nos 
établissements de soins. Lors de l’enquête nationale de 
prévalence des Infections Associées aux Soins (IAS) de 2017, 
sur 80 998 patients hospitalisés un jour donné, 19 217 d’entre 
eux soit 24% étaient porteurs d’un cathéter périphérique et 
3286, soit 4% d’un cathéter sous cutané, chiffres que l’on 
peut rapporter aux 12.7 millions de patients hospitalisés en 
France en 2017. 
Leur prévention concerne les établissements de santé et 
médicaux sociaux et la ville. Elle est d’ailleurs inscrite dans 
le PROPIAS 2015 notamment dans son axe 3 « Réduire les 
risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du 
parcours de santé » ainsi que dans les nouvelles missions 
nationales des CPIAS sous la coordination de Santé Publique 
France, incitant notamment à participer à SPIADI (Surveillance 
et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs) 
proposée par le CPIAS Centre Centre Val de Loire. 

Leurs complications infectieuses, bien que moins surveillées 
et sûrement moins fréquentes que celles liées aux cathéters 
centraux n’en sont pas moins un sujet de préoccupation pour 
nous tous. Dans une récente revue de la littérature, Leonard 
Mermel (Clin Infect Dis. 2017) évalue le risque de bactériémie 
sur CVP autour de 0.18% ou 0.5 / 1000 jours de cathéters 
et dans l’une des études citées, les cathéters périphériques 
étaient responsables de 22% de toutes les bactériémies sur 
cathéter.
Nos recommandations dataient de 2005 et nécessitaient 
une révision prenant en compte des données récentes de 
la littérature et des recommandations internationales. C’est 

dans cette stratégie de maîtrise du risque infectieux lié aux 
actes invasifs que s’inscrivent ces nouvelles recommandations 
de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) basées 
sur une méthode HAS de pratiques cliniques. Ce document 
complet de 47 recommandations pratiques et argumentées 
vous aidera à mettre en œuvre la prévention des cathéters 
périphériques vasculaires (CVP et midline) et sous-cutanés 
dans vos établissements.

Ce guide est organisé en 3 parties distinctes relatives à la 
prévention des infections associées respectivement aux CVP, 
aux midlines et aux cathéters sous cutanés.

Ces recommandations sont d’abord communes aux trois types 
de cathéters périphériques (R1 à R17) puis spécifiques aux 
cathéters périphériques vasculaires CVP et midlines (R18 à 
R26), aux CVP (R27 à 29), aux midlines (R30 à R41) et aux 
cathéters sous-cutanés (R42 à R47).

Il s’agit des premières recommandations nationales de notre 
société concernant les midlines et les cathéters sous cutanés, 
et d’une révision et adaptation aux données de la littérature 
pour celles relatives aux CVP.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des points marquants 
de ces recommandations :

•  Comme pour les recommandations de la 2016 de la SF2H 
relatives à l’antisepsie sur peau saine avant un acte invasif 
chez l’adulte, une antisepsie peut être directement réalisée 
sur une peau propre, 
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•  Le produit utilisé recommandé doit être en solution 
alcoolique sans qu’il soit possible pour l’instant de se 
prononcer sur la famille d’antiseptique, sans extrapolation 
par rapport aux cathéters veineux centraux, même si la 
chlorhexidine alcoolique à 0,5 ou 2% est le produit le plus 
étudié et recommandé sur le plan international, 

•  La durée de maintien des CVP est désormais fonction de la 
clinique et non plus de 96h au maximum, 

•  Pour les midlines, une distinction entre présence ou non d’un 
prolongateur doit être faite, les conditions de suivi et de 
pose d’un midline avec prolongateur intégré s’apparentant 
à celles d’un PICC,

•  Pour les durées de perfusion supérieures à 7 jours, il est 
recommandé de privilégier les midlines avec prolongateur 
intégré,

•  Pour les CVP et les midlines, toute manipulation de l’embase 
doit entraîner le retrait du cathéter,

•  Les connectiques (valves, robinet,..) et les embouts doivent 
être désinfectées avec de l’alcool à une concentration 
d’environ 70%,

•  Le site d’insertion des cathéters sous cutanés doit varier et 
les débits (1 à 3 ml/min) et volumes de perfusion (1000 à 
1500 ml/jour/site d’insertion) doivent être respectés.

Au total, plus de 40 personnes ont travaillé à ce guide pendant 
18 mois, si l’on inclut le groupe de travail, le groupe de lecture, 
le chargé de mission et les coordonnateurs, auxquelles il faut 
ajouter la relecture du Conseil Scientifique de la SF2H.
Nous espérons que ces recommandations apporteront sur le 
terrain les réponses pratiques et étayées aux questions que 
l’on peut se poser, dans l’objectif permanent de la SF2H de 
prévenir le risque infectieux associé aux soins et de participer 
à la prise en charge toujours plus sûre et qualitative des 
patients.
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SÉANCE PLÉNIÈRE 2
Microbiote et IAS

PL-03

LE MICROBIOTE INTESTINAL ET L’IMPACT DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE

CHRISTOPHE BURUCOA, CHU DE POITIERS, Poitiers

Le microbiote humain est un vaste sujet de découverte 
très récente et pour lequel les connaissances évoluent très 
vite, suivant les progrès technologiques que vit le monde 
du séquençage à haut débit. L’importance de cet univers 
microbien que nous hébergeons, qui nous accompagne 
dans notre vie, et qui nous aide à vivre est prépondérante. 
Notre microbiote intestinal nous protège des pathogènes, 
fait murir notre système immunitaire, nous permet de mieux 
assimiler les nutriments et vitamines, il dialogue même avec 
notre cerveau. De nombreux axes de recherche émergent 
et questionnent sur les relations entre les perturbations 
de notre microbiote (dysbioses) et des maladies jusque là 
inexpliquées.

Les antibiotiques, prescrits pour éliminer un pathogène lors d’une 
infection, ont une activité majeure sur le microbiote bactérien 
intestinal. Le déséquilibre qu’ils provoquent varie selon le ou 
les antibiotiques utilisés, le terrain, la durée du traitement et 
le caractère rapproché des traitement. Les prématurés sujets à 
des infections nosocomiales et traités de façon itérative par des 
association d’antibiotiques à large spectre sont un exemple de 
dysbiose majeure induite par les antibiotiques responsable de 
conséquences importantes et reconnues. 
Cette approche écologique du bénéfice à préserver une 
biodiversité interne qui module notre santé est maintenant 
à intégrer dans les stratégies de bonne prescription des 
antibiotiques.
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Le microbiote intestinal humain constitue notre principal 
réservoir bactérien avec environ autant de cellules 
bactériennes que de nos propres cellules. C’est aussi un 
réservoir majeur de bactéries résistantes aux antibiotiques, qui 
peut être enrichi par des bactéries multirésistantes comme les 
entérocoques résistants aux glycopeptides, les entérobactéries 
productrices de béta-lactamases à spectre élargi (BLSE) ou 
de carbapénémases. La prise d’antibiotiques joue un rôle 
majeur dans ces phénomènes en altérant la diversité des 
populations du microbiote intestinal (et notamment l’effet 

barrière qu’elles exercent) et en augmentant les densités 
intestinales des bactéries résistantes et ainsi le risque 
d’infections et de transmissions de ces bactéries. Ainsi, de 
nombreuses méthodes ciblant le microbiote intestinal et 
visant à préserver (inactivation colique de l’antibiotique, prise 
en compte de l’impact de l’antibiotique sur le microbiote dans 
la prescription) et de restaurer (transplantation de microbiote 
fécal, probiotiques ciblés) son intégrité sont en développement 
et constituent autant de pistes prometteuses dans la lutte 
contre la résistance aux antibiotiques. 

SÉANCE PLÉNIÈRE 2
Microbiote et IAS

PL-04

PEUT-ON AGIR SUR LE MICROBIOTE INTESTINAL 
POUR LIMITER LE PORTAGE DES BHRE ?

ETIENNE RUPPÉ, GH BICHAT-CLAUDE BERNARD, Paris
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Durant une de mes missions africaines dans le cadre du Projet 
Twin 2H d’Expertise France en Guinée Conakry, j’ai eu la chance 
de participer à une action de formation sur le « Concernement ». 
Cette notion présentée par M. Dieng s’illustre par le fait qu’un 
professionnel de santé peut représenter un véritable acteur 
dans la genèse ou l’entretien d’un problème par exemple 
épidémique, et qu’en lui faisant comprendre ce rôle, il pourra 
jouer le rôle d’acteur dans la résolution de ce problème, 
notamment par le changement de son comportement. 
En tant que professionnel de la prévention et du contrôle 
des infections associées aux soins, nous savons que les 
épidémies sont des moments souvent douloureux pour 
une équipe soignante parce que cela suggère le sentiment 
d’une certaine responsabilité dans le fait d’avoir « permis » 
(activement ou passivement) la survenue d’un phénomène 

parfois très péjoratif pour leurs patients. Un mécanisme de 
défense classique est de rechercher une origine externe au 
service du problème. Mais après la résolution du problème, 
on se rend souvent compte que la gestion d’une épidémie a 
été une réelle opportunité pour améliorer les pratiques ou le 
fonctionnement d’un service.
Durant l’exposé, on montrera tout d’abord que le rôle des 
professionnels de santé est réel dans certains épisodes 
épidémiques. La littérature le montre très bien.
Puis au travers d’un exemple de gestion d’une épidémie 
complexe à BMR, on objectivera que l’absence de 
«  concernement » est un frein majeur à la résolution d’un 
phénomène épidémique et cela quel que soit l’investissement 
de l’EOH. 
Finalement nous répondrons à la question posée.

SÉANCE PLÉNIÈRE 4
Les épidémies : déterminants et impacts

PL-10

LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ : 
ACTEUR DU PROBLÈME OU ACTEUR DE LA SOLUTION ?

THIERRY LAVIGNE,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
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Un dogme (du grec δσγμα dogma : « opinion » ou δοκεω 
dokéô : « paraître, penser, croire ») est une affirmation 
considérée comme fondamentale, incontestable et intangible 
formulée par une autorité politique, philosophique ou 
religieuse. Historiquement, le dogme a été une formulation 
d’un article de foi, utilisé lorsque le critère de conformité à 
la foi devait être utilisé par le pouvoir judiciaire, lorsque le 
pouvoir temporel, historiquement, sanctionnait pénalement 
les déviations par rapport à l’orthodoxie. Il est important 
de rappeler ici qu’un système de dogmes cohérents, ou en 
apparence cohérents, forme une idéologie.

Le concept de « dogme » est souvent utilisé avec une 
intention critique ou polémique pour qualifier des affirmations 
présentées comme incontestables mais qui ne sont 
pourtant fondées ni par une croyance religieuse ni par une 
démonstration rationnelle. Dans la mesure où un « dogme » 
ne peut avoir de justification que religieuse, il est illégitime 
dans un discours rationnel (notamment scientifique), où il 
est en outre considéré comme une manifestation de rigidité 
intellectuelle et d’intolérance. Le mot « dogme » et ses dérivés 
prennent donc un sens péjoratif quand ils sont employés hors 
du contexte religieux.

Le dogme est directement lié à la notion d’autorité: par son 
origine étymologique : « décision politique d’un souverain ou 
d’une assemblée » ; par son sens philosophique : « opinion 
philosophique reconnue dans une école » qui peut être interprété 
comme une opinion admise entre personnes qui adhèrent à 
la même autorité produisant la même doctrine ; par son sens 
théologique: « doctrine reconnue par l’autorité d’une Église »

Par la définition de l’orthodoxie, le dogme définit en 
contrechamp l’hérésie qui professe une opinion différente sur 
un point discuté du point de vue de l’autorité qui le promulgue. 
Les conciles des premiers siècles statuèrent dans ce cadre sur 
des questions de christologie.

Le dogmatisme est une philosophie de la connaissance qui 
considère que l’homme a la possibilité d’atteindre une vérité 
absolue au moyen de la raison, même dans les recherches 
métaphysiques. Avec des nuances importantes, elle fait le fond 
des doctrines de Platon, Aristote, ou Pascal. Au contraire, les 
dogmes sont rejetés par des écoles philosophiques comme 
le rationalisme et le scepticisme et une religion d’origine 
indienne comme le jaïnisme.

La science n’admet aucun dogme, du fait que toute théorie 
scientifique est: d’une part sujette à la critique et à la 
modification, les axiomes de départ pouvant être remis en 
cause; d’autre part doit s’inspirer exclusivement de faits 
observés et vérifiables : c’est l’interprétation de ces faits qui 
peut être sujette à caution, mais non les découvertes, les 
mesures et les vérifications.

Le domaine de la prévention des infections a longtemps vécu 
avec des dogmes… dont l’application fût parfois digne du 
suivi d’une religion. Aujourd’hui encore, certaines pratiques 
sont « religieusement suivies » et igoureusement appliquées 
alors que leur évidence même ou le fait d’être basée sur des 
preuves font cruellement défaut. Parmi les meilleurs exemples, 
citons la «brumisation de l’atmosphère » d’une chambre 
au départ d’un patient porteur ou victime d’une infection à 

CONFÉRENCE INVITÉE
Prévention des infection associées aux soins : 

des dogmes à la réalité scientifique

PROFESSEUR DIDIER PITTET,
MD, MS, CBE

Director, Infection Control and WHO Collaborating Centre on Patient Safety, 
The University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine,

Lead Adviser, Clean Care is Safer Care programme, 
Health and Services Delivery, WHO Headquarter, Geneva, Switzerland
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bactérie multi-résistante, la nécessité ressentie comme absolue 
d’un lavage des mains au moyen d’un savon antiseptique 
avant d’entrer dans une unité de réanimation néonatale 
alors que les solutions pour friction hydro-alcooliques sont 
largement disponibles, ou encore l’utilisation de sur-bottes 
ou de chaussons recouvrant pour entrer dans certaines 
zones hospitalières,… pour ne citer que quelques exemples 
seulement.

La réalité d’aujourd’hui est, ou devrait être tout autre. Les 
principes même de la prévention et du contrôle de l’infection 
moderne repose sur des éléments, si possible basés sur 
l’évidence scientifique. L’exemple de l’étude SENIC, conduite 
aux USA dans les années 70-80 constitue aujourd’hui 
l’un des principes fondamentaux, démontrant la valeur de 
’implémentation de programmes de prévention des infections 
et de leur constituants. Ces programmes dont l’efficacité, et 
parfois l’efficience, ont été démontrés, et ont fait dernièrement 
l’objet de publications et de recommandations, basées 
sur l’évidence, et mettant en avant les principes de « core 
components » (éléments clefs et constituants) de programmes 
et stratégies efficaces dans le domaine de la prévention du 
risque infectieux en milieu de soins.

L’évidence montre aujourd’hui que, pour être efficace, 
une stratégie de prévention du risque infection doit être 
multimodale, et donc basée et faisant intervenir plusieurs 
éléments, de manière simultanée et/ou synchrone. Les 
exemples de la prévention du risque de bactériémies liées aux 
cathéters vasculaires, de la pneumonie liée au respirateur, des 
infections liée aux interventions chirurgicales, des infections 
urinaires acquises au cours de soins, ou de la promotion de 
l’hygiène des mains ou de la grippe nosocomiale, sont autant 
d’exemples à l’appui de ces notions.

Approches multimodales, luridisciplinaires, faisant intervenir 
différents éléments des théories en matière de changement 
de comportement et leur pérennité, et mettant en scènes les 
différents acteurs impliqués dans les soins et réseaux de santé. 

Le programme mondial Clean Care is Safer Care de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est basé sur 
un modèle de stratégie multimodale de changement de 
comportement. Il favorise les partenariats et coordonne les 
activités définies dans son plan d’action. Entre octobre 2005 
et mai 2019, plus de 140 des 194 États membres des Nations 
Unies se sont engagés à appuyer des actions visant à réduire 
les infections associées aux soins de santé, ce qui correspond 

à une couverture de 98% de la population mondiale. Les 
recommandations basées sur l‘évidence et lignes directrices de 
l’OMS sur l’hygiène des mains au cours les soins de santé ont été 
lancées en 2006 parallèlement à une stratégie d’amélioration 
multimodale testée et validée, lancée de manière définitive en 
2009. La stratégie comprend cinq composantes essentielles : 
1) le changement de système; 2) formation et éducation des 
personnels de santé; 3) évaluation et retour d’information 
sur la performance; 4) des rappels sur le lieu de travail; et 5) 
promotion d’un climat de sécurité institutionnel.

Au cours de cette période, l’OMS a coordonné plus de 60 
campagnes nationales et lancé un appel à l’action mondial 
annuel à l’intention des travailleurs de la santé; la campagne 
SAVE LIVES: Clean Your Hands, afin de maintenir un profil des 
actions d’hygiène des mains sur le lieu de soins. En août 2019, 
plus de 22 000 établissements de santé dans le monde ont 
manifesté leur engagement à agir.

Changer de comportement ne se fait pas sans résistance. 
Pourquoi Clean Care is Safer Care est-il si bien suivi ? 
Quelles sont les leçons apprises de l’expérience ? Parmi 
les nombreuses raisons, citons: le changement de système 
rendant possible le changement de comportement; le fait que 
la stratégie promotionnelle soit multimodale et fondée sur des 
preuves, ainsi que sur l’expérience; l’utilisation d’une stratégie 
de mise en œuvre structurée « descendante » aussi bien que 
«ascendante»; et le développement de multiples outils pour 
la mise en œuvre. Fait important, la campagne de promotion 
est également liée à des résultats positifs, et le succès et 
l’excellence sont récompensés. Le processus de promotion 
implique également les patients et leurs proches. En outre, 
nous utilisons et encourageons la simplification, la co-création, 
la créativité, l’expérience communautaire, l’élimination des 
silos (« silo-busting ») et l’utilisation des médias sociaux, 
et appliquons les principes de l’économie de partage. Enfin, 
laisser une marge d’adaptation aux utilisateurs était l’un des 
principes les plus critiques appliqués. « Si vous souhaitez que 
les gens adoptent une nouvelle stratégie, laissez-les s’adapter : 
adaptez pour adopter » (www.tinyurl.com/AdaptToAdopt). 
L’adaptation aux ressources locales, aux habitudes, à la culture 
et même aux religions est la clé. Le respect des antécédents 
religieux et la prise en compte de la diversité culturelle sont la 
clé du succès. S’adapter pour adopter et laisser les individus 
être créatifs. Des exemples illustratifs tirés de Clean Care is 
Safer Care / SAVE LIVES : Clean Your Hands seront donnés.
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CP-01

INTERET ET LIMITES DES PERFUSIONS SOUS- 
CUTANEES EN GERIATRIE
Benoît de WAZIERES, 
CHU Caremeau, Nîmes, FRANCE

La perfusion sous-cutanée est une technique simple, très 
utilisée dans les secteurs prenant en charge les personnes 
âgées. Elle permet souvent de passer un cap et d’assurer une 
hydratation suffisante aux patients ayants des troubles de la 
déglutition ou ayants temporairement une augmentation des 
pertes difficiles à compenser.
Le maintien d’une hydratation suffisante est essentiel car 
les complications liées à l’hypernatrémie sont multiples et 
préoccupantes, chez un sujet âgé, fragile, polypathologique. 
Diminution du débit urinaire avec risque d’infection, apparition 
d’escarres, hyperthermie, phlébite, atélectasie pulmonaire, 
toutes complications entraînant une grabatisation et un cercle 
vicieux aboutissant au décès du patient.
Le capital veineux du sujet âgé est fragile et souvent non 
accessible. Une perfusion sous-cutanée permettra donc 
simplement d’assurer un état d’hydratation basique, mais en 
aucun cas ne permettra d’assumer une nutrition satisfaisante. 
Hors l’indication est le plus souvent lié aux troubles de la 
déglutition d’un sujet âgé cognitivement altéré. 

Les facilités de pose des nouvelles techniques d’accès veineux 
notamment les PICC LINE, ont diminuées les indications pour 
injections de médicaments, notamment antibiotiques, et ont 

rendues obsolètes la prescription sous-cutanée de composés 
nutritionnels pourtant bien validés(1).
La technique d’utilisation est validée dans la plupart des 
hôpitaux et a été homogénéisée par des publications de 
l’ORIG/SF2H (Programme Priam ; Prévention des infections 
en établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Consensus formalisé d’experts Juin 2009) et 
des CCLIN (Aide a la rédaction d’un document sur la pose, 
l'entretien et la surveillance d’une perfusion par voie sous-
cutanée chez l’adulte : CCLIN Ouest 2013 et cclin sud-ouest 
(2011) - fiche n° IV.1). 
En fait, la technique est ancienne et la bibliographie très 
fournie. Ces publications mettent en avant l’intérêt de la 
technique au regard du peu d’effets secondaires observés. (1,2,3)

Dans les enquêtes un jour donnés des infections nosocomiales, 
il n’est quasiment pas observé d’infections de cathéter 
sous-cutané. Depuis l’utilisation d’aiguilles sécurisées nous 
n’observons plus d’AES.
Les seules complications restantes sont, des œdèmes déclives, 
pouvant en imposer pour une phlébite, des douleurs aux 
points de fonctions, des hématomes…
La pose en elle-même est facile et elle est réalisable par toutes 
infirmières, qu’elles soient en EHPAD, à domicile ou à l’hôpital.
Cette technique permet de maintenir l’autonomie du patient 
en ne perfusant le liquide que la nuit et parfois dans une zone 
de ponction dans le dos du patient, si celui-ci est agité.
Un nombre important de médicaments sont utilisables en sous-
cutané, qu’ils le soient ou non par le biais d’une perfusion. 
Il s’agit notamment des antibiotiques particulièrement la 
Ceftriaxone, certains sédatifs, notamment L’hypnovel et les 
morphiniques.

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES
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La perfusion de réhydratation elle-même doit comportée 
un liquide ni hypotonique, ni hypertonique, un glucosé 5 % 
comprenant 4 g de NACL / L étant idéal.
Il est possible de perfuser 1 g de KCL sur 12 H sans effet 
secondaire majeur, notamment sans nécrose cutanée observée.
La quantité de liquide que l’on peut perfuser sur un point de 
ponction est d’environ 1 L 200 par 24 H (mais un litre en 
5 heures est possible(1).
Le maintien d’une hydratation sous-cutanée chez certains 
patients notamment en fin de vie, présentant des troubles 
cognitifs et des troubles de la déglutition, doit imposer une 
réflexion éthique.
En effet soit on met en place des techniques conformes de 
nutrition et d’hydratations artificielles et c’est une décision à 
prendre chez un patient qui n’est pas en phase terminale, soit-
on ne met en place ni nutrition, ni hydratation avec décision 
de LATA, en appliquant la loi Leonetti.(4)

Une simple hydratation sans nutrition aboutira dans tous 
les cas, au décès du patient en plusieurs semaines dans un 
tableau de cachexie qui n’est souhaitable pour personne.
Cette solution n’est pas bien traitante. Une des plaintes 
classiques des patients est la sécheresse des muqueuses 
qui relève de soins de bouche réguliers et non pas d’une 
hydratation sous-cutanée.
Il faut alors savoir expliquer aux familles qu’une hydratation 
isolée sans nutrition est de l’obstination déraisonnable et ne 
ferait que prolonger une agonie inconfortable.
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CL-01 

DES INDICATEURS QUALITATIFS 
MACROSCOPIQUES POUR CIBLER LES ACTIONS 
DE PROMOTION DE JUSTE USAGE DES 
ANTIBIOTIQUES
MULLER ALLISON(1), LEROY JOËL(1), BERTRAND 
XAVIER(1), BOUVIER-SLEKOVEC CÉLINE(1)

(1)CHRU de Besançon, Besançon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance macroscopique (régionale comme nationale) 
de la consommation d’antibiotiques en ville repose sur une 
approche quantitative (identification des plus gros prescripteurs). 
La surveillance qualitative, plus informative, n’est généralement 
proposée qu’au niveau local car elle nécessite de disposer 
de l’indication du traitement ou de la posologie. Nous avons 
développé 2 indicateurs qualitatifs macroscopiques calculables 
à partir des seules données de remboursement de l’assurance 
maladie. L’objectif de cette étude est d’évaluer la capacité de 
ces indicateurs à identifier des actions de promotion du juste 
usage des antibiotiques au niveau des différents départements. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude est proposée à l’échelle de la région Bourgogne-
Franche-Comté. Les données ont été fournies par 3 régimes 
d’assurance maladie (CPAM, MSA et RSI) sur la période 2015-
2017. Les indicateurs sont composés au numérateur de la 

consommation en DDJ des antibiotiques à promouvoir et au 
dénominateur de celles des antibiotiques à limiter. Ils ont été 
construits pour chacun les 2 principaux motifs de prescription 
d’antibiotiques en ville : 1/ les infections ORL et respiratoires 
de l’enfant de moins de 15 ans  : iORL = amoxicilline / 
(amoxicilline-acide clavulanique + céphalosporines de 3ème 
génération) et 2/ les infections urinaires de la femme de 15 à 
64 ans : iU = (fosfomycine+ nitrofurantoïne + pivmécillinam) 
/ (ciprofloxacine + norfloxacine +ofloxacine). 

RÉSULTATS
La surveillance quantitative montre que la Haute-Saône et la 
Nièvre sont les deux départements les plus consommateurs 
d’antibiotiques avec 31,2 et 29,1 DDJ/1000 hab/j, à l’inverse la 
Saône et Loire et l’Yonne avec respectivement 26,0 et 26,5 DDJ/ 
1000 hab/j sont les moins consommateurs (Fig 1). L’approche 
qualitative permet de cibler les départements de l’ex-Bourgogne 
pour la mise en place d’action sur la thématique urinaire (Fig 2) et 
pour la thématique ORL et respiratoire de cibler prioritairement la 
Nièvre, l’Yonne et la Haute Saône (Fig 3). Entre 2015 et 2017, les 
2 indicateurs évoluent favorablement dans les 8 départements, 
mais dans des proportions variables de 25 % dans la Nièvre à 
80% dans le Jura pour l’indicateur urinaire et de 21 % en Saône 
et Loire à 46 % dans le Doubs pour l’indicateur ORL. 

CONCLUSION
La surveillance qualitative est complémentaire de l’approche 
quantitative. Nos indicateurs ont permis de mettre en 
évidence le besoin d’actions spécifiques notamment dans des 
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départements faisant partie des moins consommateurs de la 

région. Le suivi des indicateurs dans le temps permet également 

d’apprécier la dynamique au sein des départements. 

 

• Consommation globales d'antibiotiques 

• Résultats de l'indicateur urinaire 

• Résultats de l'indicateur ORL 

CL-02 

INDICATEURS EN EHPAD : IMPACT POSITIF 
DES EMH DANS LA PRÉVENTION DU RISQUE 
INFECTIEUX
FASCIA PASCAL(1), KHOUIDER NADINE(1), CHAPELLE 
MARTINE(3), GENGLER MARIE ELISABETH(1), CAILLAT-
VALLET EMMANUELLE(1), SAVEY ANNE(1), BURLAT 
PHILIPPE(2)

(1)Hôpital Henry Gabrielle - Hospices Civils de Lyon, Saint 
Genis Laval, FRANCE ; (2)ARS Auvergne Rhône-Alpes, 
DT Ardèche-Drôme, Valence, FRANCE ; (3)ARS Auvergne 
Rhône-Alpes, DT Loire, Saint Etienne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le réseau des équipes mobiles d’hygiène (EMH) en région 
Auvergne Rhône-Alpes est unique en France. Ces EMH sont 
dotées d’1 ETP praticien, d’1,8 ETP IDE et 0,2 ETP secrétaires 
pour 3000 lits financés par l’ARS. Elles ont pour mission 
d’organiser la prévention des infections associées aux soins 
dans les EHPAD dans lesquelles elles interviennent. L’objectif 
de ce travail est d’évaluer l’apport de ces EMH dans la 
prévention du risque infectieux (PRI).

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’ensemble des EHPAD de la région Auvergne Rhône Alpes est 
sollicité par l'ARS pour un recueil d’indicateurs d’organisation et 
de résultats de la PRI par saisie en ligne. L’analyse est faite par 
le logiciel SPSS, les comparaisons de proportions sont faites par 
chi-2 entre 2 groupes : EHPAD en convention avec EMH/EOH 
et EHPAD sans EMH/EOH. Le bilan 2018 porte sur les données 
2017. L'indicateur ICSHA a pour cible 4 frictions/jour/resident et 
est réparti en 3 classes d'atteinte de l'objectjf : A>80 %, 50 % 

RÉSULTATS
En 2017, 739 EHPAD sur 936 ont renseigné leurs indicateurs, 
86  % en convention avec une EMH/EOH. Les EHPAD en 
convention avec une EMH/EOH ont des ressources en PRI 
plus souvent identifiées avec un référent médical PRI (54,7 % 
EMH/83,6 % EOH) contre 13,7 % en EPHAD sans convention 
(p<10-7), un référent paramédical (75,6  %/86  %) contre 
37,6  % (p<10-7) et des correspondants (81,1  %/96,7  %) 
contre 37 % (p<10-7). Ces EHPAD avec EMH/EOH ont plus 
souvent un comité de suivi (50,5 %/94,1 % vs 15,7 %, p<10-7), 
un volet infectieux du plan bleu complet (41,5%/54,9% vs 
28,8 %, p=0,005), élaboré leur DARI (90 %/89,4 % vs 57,6 %, 
p<10-7) et élaboré un programme d’action (88,6 %/95,1 % 
vs 41,4 %, p<10-7). L'ICSHA est plus bas dans les EHPAD sans 
EMH/EOH que ceux avec EMH/EOH : ICSHA classe C 88 % vs 
66 %/45 %, (p<10-4). La couverture vaccinale antigrippale 
des professionnels de santé est meilleure en EHPAD avec une 
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EMH/EOH ainsi que la surveillance environnementale avec des 
contrôles de légionelles aux points d’usages en EHPAD avec 
EMH/EOH dans 95,7 %/99,2 % des cas contre 89,6 % dans 
les EHPAD sans EMH/EOH (p<10-3).

CONCLUSION
Les EMH/EOH structurent la prévention du risque infectieux 
dans les EHPAD où elles interviennent tant dans la mise à 
disposition de ressources humaines que dans la politique de 
PRI de l’EHPAD ou dans la surveillance environnementale. 
Les indicateurs de résultats sont plus élevés dans ces EHPAD 
avec EMH/EOH et représentent un bon outil de pilotage. Il est 
envisagé une évaluation objective de cet impact notamment 
sur les épidémies d’IRA/GEA et d’étendre le dispositif des 
EMH à l’ensemble du territoire régional.

CL-03 

SUIVI À DISTANCE D'UNE CAMPAGNE 
MULTIMODALE SUR LE TAUX 
DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
DES PROFESSIONNELS D'EHPAD
BORGEY France(3), HENRY Liliane(3), LEBELTEL Josiane(3), 
LESCURE Pascale(1), GIRANDOLA Fabien(2), LE COUTOUR 
Xavier(1), VERDON Renaud(1), VABRET Astrid(1), THIBON 
Pascal(3)

(1)CHU Caen Normandie, Caen, FRANCE ; (2)Laboratoire 
de psychologie sociale, Aix-Marseille Université, Aix-En-
Provence, FRANCE ; (3)CPias Normandie, Caen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une étude régionale d’intervention contrôlée, randomisée en 
cluster, a été proposée à des Ehpad volontaires en 2014/15. 
Dans le groupe intervention, une campagne d’information sur 
la vaccination antigrippale était proposée, associant différents 
supports (affiches, vidéo…), dans le cadre d’une démarche 
multimodale et pragmatique. Dans le groupe témoin, aucune 
intervention n’était proposée. Les taux de couverture vaccinale 
(CV) initiaux du personnel étaient de 27,6  % dans le groupe 
intervention, et de 24,2 % dans le groupe témoin (p=0,17). Après 
un an, ces taux passaient respectivement à 33,7 % et 22,9 %, 
(p=0,0066). Après cette étude, les outils ont été mis en ligne pour 
être proposés à tous les Ehpad de la région. Trois ans plus tard, 
une évaluation rétrospective a été faite pour mieux comprendre 
les freins et les facteurs de réussite à l’implémentation d’une 
campagne de promotion de la vaccination antigrippale chez les 
professionnels, parmi les Ehpad du groupe intervention. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude qualitative par entretiens semi-directifs 
téléphoniques auprès des médecins coordinateurs et/ou des 

IDEC des 11 Ehpad du groupe intervention, confrontant le 
suivi annuel des taux de CV des personnels aux modalités de 
mise en œuvre des campagnes de promotion de vaccination 
contre la grippe des professionnels de 2015 à 2018. 

RÉSULTATS
Parmi les 11 Ehpad, tous ont reconduit une campagne les 
3 années suivantes. L’analyse des entretiens a identifié 2 cohortes 
selon l’appropriation des outils, avec schématiquement, une 
cohorte de 7 Ehpad où un référent ou leader local a assuré de 
façon active la réalisation des campagnes successives. Dans 
cette cohorte, le taux de CV des professionnels a été de 35,1 % 
en 2015/16, de 46,1 % en 2016/17, et de 59,3 % en 2017/18. 
Dans l’autre cohorte, les campagnes ont été faites sans véritable 
accompagnement faute de temps surtout ; le besoin d’une aide 
extérieure comme une équipe mobile d’hygiène (EMH) a été 
évoquée par 3 des 4 Ehpad de cette cohorte, ou d’un étudiant 
dans le cadre du service sanitaire par 2 Ehpad. Pour ces 4 
Ehpad, les taux de CV ont stagné autour de 20-25 % au cours 
des 3 années. 

CONCLUSION
Au-delà de la mise à disposition d’outils pour des campagnes 
de vaccination contre la grippe, des pistes d’amélioration 
ont été mises en évidence comme l’importance d’un relai 
local engagé pour assurer le renouvellement annuel de la 
campagne ; à défaut, l’appui par des EMH peut être une 
solution pour aider à leur mise en œuvre et accroître le taux 
de CV antigrippale des professionnels. 

CL-04 

DÉCOLONISATION NASALE DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS AVANT 
CHIRURGIE CARDIAQUE ET ORTHOPÉDIQUE 
ONG Cyril(1), LUCET Jean-Christophe(2), BOURIGAULT 
Céline(1), BIRGAND Gabriel(1), PARNEIX Pierre(4), KEITA-
PERSE Olivia(5), AHO Serge(3), LEPELLETIER Didier(1)

(1)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE ; (2)Hôpital Bichat, 
Paris, FRANCE ; (3)CHU de Dijon, Dijon, FRANCE ; (4)CHU de 
Bordeaux, Bordeaux, FRANCE ; (5)Hôpital Princesse Grace 
de Monaco, Monaco, MONACO 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Cinq et trois ans après les publications des recommandations 
françaises de la SF2H (2013) et de l'OMS (2016) pour la 
prévention de l'infection du site opératoire par Staphyloccocus 
aureus (SA) après une chirurgie cardiaque ou orthopédique, 
nous avons évalué les stratégies de dépistage et de 
décolonisation nasale de SA dans les hôpitaux français. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons réalisé une enquête quantitative auprès d’un 
échantillon d’hôpitaux à l'aide d'un questionnaire en ligne de 
type Google Form®. Les informations permettant de participer 
à l’enquête ont été adressées aux membres de la SF2H en juin 
2018 par courrier mail avec un lien vers un site Web spécifique 
sécurisé. 

RÉSULTATS
70 hôpitaux ont participé à l'enquête. Pour la chirurgie 
orthopédique, 14 hôpitaux ont déclaré dépister les patients 
avant la chirurgie avec analyse microbiologique par culture 
(11), PCR (2) ou les deux (1). Le dépistage est réalisé pendant 
(8) ou après (6) la consultation chirurgicale préopératoire. Les 
stratégies de décolonisation étaient hétérogènes: uniquement 
chez les patients SASM + (n = 12/15), chez les patients 
SARM + (2) ou par décolonisation universelle sans dépistage 
préalable (1). Tous les hôpitaux utilisaient la mupirocine en 
association avec un bain ou une douche à la chlorhexidine (11) 
ou PPVI (4). Pour la chirurgie cardiaque, 8 hôpitaux ont déclaré 
dépister les patients avant la chirurgie par culture (7) ou PCR 
(1). Le dépistage était prescrit et réalisé lors de la consultation 
chirurgicale préopératoire (3) ou lors de l’admission à l’hôpital 
dans le service (5). Les stratégies de décolonisation nasale de 
SA étaient hétérogènes: patients SASM + seulement (5/13), 
ou SARM + seulement (1), ou décolonisation universelle 
avec (2) ou sans dépistage préalable (5). Tous les hôpitaux 
utilisaient la mupirocine (13/13) en association avec un 
bain ou une douche à la chlorhexidine (5) ou PPVI (6). La 
mupirocine était prescrite 2 fois par jour pendant 5 jours (12) 
avec différentes stratégies: J-1 / J + 3 (8/13), J-2 / J + 2 (3) 
et J-3 / J + 1 (1). Neuf hôpitaux français ont mis en œuvre 
des stratégies de dépistage / décolonisation avant 2013, 
15 hôpitaux après 2013 et un après 2016. Les hôpitaux ont 
observé une diminution significative des ISO à SA (12/15 
+ 13), 7 hôpitaux n'ont observé aucun changement, 2 des 
hôpitaux ont observé une augmentation des ISO à BGN et 6 
n'ont pu encore mesurer aucune tendance. 

CONCLUSION
Si de nombreux hôpitaux français ont mis en œuvre une 
décolonisation nasale par SA pendant la période périopératoire, 
les stratégies sont hétérogènes et leur impact clinique reste 
complexe à évaluer. 

CL-05 

EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES MESURES 
DE MAITRISE D’UNE ÉPIDÉMIE D’ERV
MOULEDOUS Sylvie(1), LALANNE Christine(1), 
LE COUSTUMIER Alain(1), MARCHOU Bruno(1), 
RANDRIANASOLO Serge(1), CAPDEPON Pascal(1), 
PINA Patrick(1)

(1)Centre Hospitalier de Tarbes, Tarbes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La maitrise des épidémies de BHRe passe par la mise en 
place de mesures contraignantes. La découverte fortuite d’un 
porteur d’E. faecium Van A (ERV) dans une unité de chirurgie 
23 jours après son hospitalisation et la mise en évidence de 
cas secondaires nous a conduits à mettre en place des mesures 
graduées en fonction de l’évolution épidémique. Le but de ce 
travail a été d’évaluer l’efficacité de ces mesures. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Période1 : hospitalisation dans l’unité A du cas index jusqu’à 
la découverte du portage d’ERV à J23 : les seules mesures ont 
été les précautions standard (PS).
Période2  : recherche des cas secondaire (dépistage des 
contacts par PCR), transfert des contacts et porteurs dans 
l’unité B avec limitation des admissions et transferts, 
personnels dédiés, précautions complémentaires contact 
(PCC) pour les porteurs et marche en avant, identification des 
porteurs dans le dossier patient informatisé. Cette période (de 
J24 à J54) s’est prolongée jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un 
seul porteur hospitalisé dans l’unité.
Période 3 : transfert du porteur d’ERV dans l’unité A jusqu’à 
sa sortie, avec PCC et marche en avant, dépistage systématique 
des contacts mais sans personnel dédié ni limitation des 
admissions et transferts (de J55 à J92).
Période 4  : Réhospitalisation fortuite d’un patient porteur 
d’ERV dans l’unité A, avec mise en place des PCC dès 
l’admission et marche en avant, dépistage systématique des 
contacts, sans personnel dédié ni limitation des admissions 
(de J118 à J128). 

RÉSULTATS
Le tableau résume l’évolution épidémique et la consommation 
de SHA de l’unité concernée en fonction de la période 
considérée. 

CONCLUSION
Les PS dans une unité où la consommation de SHA est 
insuffisante n’ont pas permis d’empêcher la survenue de 6 cas 
secondaires d’ERV en 23 jours. La mise en place de mesures 
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drastiques (regroupement des contacts + porteurs dans une 
unité avec du personnel dédié) a permis de réduire le taux de 
transmission malgré le nombre important de porteurs. Une fois 
les professionnels sensibilisés et les mesures de prévention 
maitrisées, le retour à un fonctionnement habituel (PCC et 
marche en avant sans personnel dédié) a permis la diminution 
du taux de transmission d’un facteur 10. L’identification précoce 
du portage d’ERV à l’aide du dossier informatisé a permis la 
mise en place des PCC dès l’admission d’un porteur d’ERV sans 
cas secondaire pendant son hospitalisation. Dans la maitrise 
d’une épidémie de BHRe, la mise en place de mesures graduées 
d’abord contraignantes puis de plus en plus simples (PCC) dans 
une unité où les professionnels ont été sensibilisés est efficace. 

CL-06 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : 
CONNAISSANCES, MOTIVATIONS ET FREINS
METAIS Catherine(1), BIANGOMA Sandrine(1), 
SERRADEILL Christine(1), THIERRY Manuela(1), 
BLOUIN Patrick Emile(1), LUAN Louise(2), MERLIER 
Isabelle(2), PATEYRON Fabienne(2), VIGNIER 
Nicolas(2), DIAMANTIS Sylvain(2)

(1)CH Sud Seine et Marne, Fontainebleau, FRANCE ; 
(2)Groupe Hospitalier Sud Ile de France, Melun, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Faisant le constat d’un taux faible de vaccination antigrippale 
depuis plusieurs années dans notre établissement, un groupe 
de travail pluridisciplinaire (Equipe opérationnelle d’hygiène, 
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, référent 
infectiologue, service de gestion des risques professionnels, et 
un représentant des usagers) a réalisé une étude dont l’objectif 
principal est de comprendre pourquoi une large majorité du 
personnel ne se fait pas vacciner. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Études par questionnaire auto-administré à l’ensemble des 
professionnels du CH sur 2 campagnes successives : 2017/2018 
«  Saurez-vous identifier le vrai du faux  ?  » (9  thèmes, 22 
questions) afin d’apprécier la connaissance des professionnels 
sur la vaccination, et 2018/2019 « Quelles sont vos pratiques ? » 
(4 thèmes, 8 questions) afin d’identifier les motivations pour ou 
contre la vaccination. Le traitement des réponses a été effectué 
à l’aide de l’outil de gestion de questionnaires en ligne WEPI®. 

RÉSULTATS
1/ Campagne 2017/2018 « Connaissances »

Taux de participation  : 19  % (577 répondants/2979 
personnels sollicités) (tableau 1).
Principaux items mal connus : existence d’un excès de mortalité 
attribuable à la grippe 71 % de MR, composition du vaccin 
57 % de MR, contre-indication à la vaccination 64 % de MR.

2/ Campagne 2018/2019 « Pratiques »
Taux de participation : 16 % (478 répondants/2979  personnels 
sollicités).3 populations étudiées  : «  vaccinés  » 29  % 
(141/478), « non vaccinés lors de la campagne 2017/2018 » 
31 % (149/478), et « jamais vaccinés » 40 % (188/478).
Nous avons recueilli les motivations de vaccination 
(tableau 2), les motifs de non vaccination (tableau 3), et les 
autres moyens de prévention utilisés (tableau 4).
Quand ils étaient interrogés sur les mesures qui pourraient 
les inciter à se faire vacciner, 57  % répondaient aucune, 
5 % si la vaccination était possible dans le service et 2 % 
si une meilleure information était disponible sur le vaccin 
(efficacité (14 %), risque (3 %) et tolérance (2 %))
Concernant le projet de loi sur la vaccination des 
professionnels de santé, 16 % y étaient opposés.

CONCLUSION
La non vaccination des professionnels ne semble pas liée à la 
méconnaissance du sujet. La seconde enquête met en évidence 
un important manque de confiance envers le vaccin, malgré une 
bonne connaissance du risque potentiel de gravité de la grippe. 
L’acceptation du caractère obligatoire de la vaccination par 84 % 
des répondants, nous incite à orienter notre prochaine campagne 
sur le thème : « vaccin ou masque, je n’ai pas le choix ! » 
• Tableau 1.
Evaluation connaissances de la vaccination antigrippale 

• Tableau 2. Motivations de vaccination contre la grippe 
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• Tableau 3. Motifs de non vaccination • Tableau 4. Autres moyens de prévention contre la grippe 
(plusieurs réponses possibles) 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP03

COMMUNICATIONS LIBRES 2 - DIVERS

 

CL-07 

RISQUE DE BACTÉRIÉMIE LIÉE AU CATHÉTER 
VEINEUX CENTRAL OU D’HÉMODIALYSE 
EN RÉANIMATION 2011-2017
SAVEY Anne(1), MACHUT Anaïs(1), AUPÉE Martine(2), 
BERGER-CARBONNE Anne(3), L'HÉRITEAU François(4), 
RUSSELL Ian(1), STOECKEL Vincent(5), TIMSIT Jean-
François(4), VANHEMS Philippe(1), LEPAPE Alain(1)

(1)CPias ARA, Saint-Genis-Laval, FRANCE ; (2)CHU, Rennes, 
FRANCE ; (3)Santé Publique France, Saint-Maurice, 
FRANCE  ; (4)AP-HP, Paris, FRANCE ; (5)Centre Hospitalier, 
Châlons-en-Champagne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2011, la surveillance nationale des infections noso- 
comiales en réanimation inclus les cathéters veineux 
d'hémodialyse (CHD) en plus des cathéters veineux centraux 
(CVC) afin de mesurer le risque de bactériémie liée à chacun 
de ces cathéters (BLC). L’hypothèse de départ étant que les 
CHD génèrent un risque plus important d’infection et donc 
justifient d’être analysés à part. L'objectif de cette étude était 
de comparer BLC sur CVC et sur CHD et leur évolution sur 7 ans. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les patients « avec au moins un CHD » et « avec au moins 
un CVC  » entre 2011 et 2017 ont été inclus. Une analyse 
descriptive a été réalisée, complétée d'une régression 

logistique Stepwise afin de déterminer les facteurs de risque 
(FdR) de BLC sur CVC ou sur CHD, et les comparer. 

RÉSULTATS
Un total de 208 353 patients avec CVC et 36 668 avec CHD 
ont été inclus.
Les patients avec CHD étaient plus sévères (IGSII plus élevé, 
séjour plus long, plus de transférés d’une autre réanimation, 
d'immunodéprimés, de motif médical d'admission). La durée 
d’exposition était la même pour CVC et CHD.
Le délai moyen de survenue d'une BLC était de 11,9 j pour 
CHD vs 13,9 pour CVC (p=0,004).
Les 3 principaux micro-organismes des BLC sur CHD vs CVC 
étaient  : S. aureus (21,1 vs 16,9%), P. aeruginosa (12,9 vs 
8,6%) et S. epidermidis (11,0 vs 19,0%). E. coli était plus 
fréquent sur CHD (7,6 vs 3,9%), et C. albicans sur CVC (7,8 
vs 5,7%).
Dans le modèle final, les FdR de BLC étaient :
–  favorisants  : durée de cathétérisme, transfert d'une autre 

réanimation.
–  protecteurs : antibiotique à l’admission ; sexe masculin (pour 

CHD) ; âge > 77 ans, patient chirurgical (pour CVC).Pour les 
FdR communs, les odds ratio n’étaient pas significativement 
différents entre CVC et CHD

Sur 7 ans le taux ajusté était de 2,77 BLC/1000 j- CHD et 
2,34 BLC/1000 j- CVC (p=0,01, OR=1,18 [1,04-1,35]).
Le taux ajusté annuel de BLC a baissé significativement 
entre 2011 et 2017 (de 3,48 à 2,23 /1000 j-CHD et de 2,91 
à 1,98 /1000 j- CVC). Il était plus élevé pour CHD en 2014 
(p=0,05) et 2015 (p=0,04). 
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CONCLUSION
Les patients porteurs de CHD étaient plus sévères, mais les 
facteurs associés à la survenue de BLC étaient peu différents 
pour les deux types de cathéters. La survenue de BLC était 
plus précoce, et l’incidence ajustée plus élevée pour CHD. Une 
baisse significative des BLC sur 7 ans a été observée pour 
CVC et CHD. L'utilisation d'un modèle hiérarchique prenant 
en compte les caractéristiques cathéters et service permettra 
de compléter cette étude. 
 
•  Tableau 1 : Etude des facteurs associés aux BLCHD, modèle 

final (analyse multivariée 2011-2017) 

 

•  Tableau 2 : Etude des facteurs associés aux BLCVC, modèle 
final (analyse multivariée 2011-2017) 

 

• Tableau 3 Evolution et comparaison des taux ajustés 

CL-08 

ELÉMENTS DE RÉFLEXION MÉDICO-ÉCONOMIQUES 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS BHRE 
FORISSIER Christine(1), TINCANI Clement(1), GAGNAIRE 
Julie(1), LAROZE Gilles(1), SOUBEYRAND Jezabel(1), 
GOCKO Corinne(1), MATTEI Agathe(1), GRANJON 
Valérie(1), GRATTARD Florence(1), BERTHELOT Philippe(1)

(1)CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La stratégie de prise en charge des BHRe ne concerne pas 
seulement les patients colonisés, mais également les patients 
contacts d’un cas identifié. Cette étude avait pour but de 
déterminer si la prise en charge des patients porteurs de 
BHRe dans un CHU par la création d’une unité dédiée de 
3 lits au sein du service d’Infectiologie présenterait un intérêt 
fonctionnel et économique pour l’établissement. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
De novembre 2016 à février 2017, l’intégralité des patients 
porteurs de BHRe ont été sélectionnés pour cette étude 
rétrospective, observationnelle et descriptive. Leurs dossiers 
ont été étudiés concernant les modalités d’hospitalisation, 
le nombre de patients contacts, le renfort en personnel et le 
nombre de dépistages réalisés. Une étude de coût a également 
été conduite sur les mois de juillet et aout 2017. 

RÉSULTATS
Sur les 120 jours d’étude, sans épisode de transmission 
secondaire, 21 séjours de patients porteurs de BHRe ont généré 
661 patients contacts. En l’absence d’unité dédiée, nous avons 
calculé le nombre de journées de renfort en personnels, infirmier 
(IDE) et aide-soignants (AS), qui ont été nécessaires pour la 
prise en charge des patients BHRe : IDE de jour : 4, IDE de nuit : 
46, AS de jour : 41 et AS de nuit : 55. Si une unité dédiée avait 
été disponible, 230 soit 35 % des patients contacts n’auraient 
pas été générés  ; le nombre de dépistages par écouvillonnage 
rectal aurait donc été considérablement diminué (> 300) et 
1,9 lits de médecine/ jour auraient été libérés pour la prise en 
charge d’autres patients. En revanche dans cette unité dédiée 
le taux d’occupation n’aurait été sur la période d’étude que 
de 57% avec un patient porteur 30 % du temps, 2 patients 
porteurs 50% du temps et 3 patients porteurs 20% du temps. 
Comparativement, pour la situation actuelle sans unité dédiée, 
sur les 2 mois d’été 2017 le surcout lié à la prise en charge des 
patients BHRe a été calculée à 54684 euros. 

CONCLUSION
Cette étude a permis de faire le point sur la prise en charge 
des patients BHRe au sein de notre CHU dans une situation 
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maitrisée sans épidémie. Nous avons ainsi pu montrer que la 
modification de la prise en charge de ces patients, passant par 
l’ouverture d’une unité dédiée spécifique, au sein du service 
d’Infectiologie présenterait un réel intérêt fonctionnel mais 
que celui-ci était contrebalancé par une estimation médico-
économique défavorable. A ce jour, au vu de cette étude et de 
la situation maitrisée quant à la prise en charge des patients 
BHRe, cette unité dédiée n’a pas été ouverte.

CL-09 

PERCEPTION DE LA DOUCHE PRÉOPÉRATOIRE : 
ÉTUDE QUALITATIVE AUPRÈS 
DE PATIENTS OBÈSES ET DE SOIGNANTS
DELFRATE Elodie(2), LOURENCO Marie-Jeanne(2), 
CONSIGLIO Mélanie(1), PETEL Tristan(1), BERGEOT 
François(1), MAGNEN Line(1), MÉRET Caroline(1), 
FOLOPE Vanessa(1), DUJARDIN Franck(1), HUET 
Emmanuel(1), MERLE Véronique(1)

(1)CHU de Rouen, Rouen, FRANCE ; (2)Département de 
sociologie, Université de Rouen Normandie, Rouen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La douche préopératoire est une étape importante de la 
préparation cutanée. Chez les patients obèses (à plus haut 
risque d’ISO) cette douche est essentielle pour éliminer les 
souillures dans les plis cutanés profonds. Notre hypothèse 
était que les patients obèses rencontrent des difficultés pour 
réaliser la douche préopératoire du fait d'une moindre aisance 
vis à vis de leur corps, de difficultés techniques (locaux, 
difficulté pour atteindre certaines parties du corps), mais aussi 
de l’attitude des soignants. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Deux sociologues ont réalisé en avril 2018 une étude 
exploratoire qualitative par entretiens semi-directifs auprès de 
patients obèses (IMC > 30) ayant bénéficié dans les 6 mois 
précédents d’une douche préopératoire, et de soignants 
(aide-soignants (AS), infirmiers (IDE)) de chirurgie digestive 
et d’orthopédie. Le guide d’entretien abordait les thèmes des 
équipements, de l’information reçue, de la relation patient/
soignant, des difficultés rencontrées lors de la douche et de la 
vérification de la propreté. Les entretiens ont été enregistrés 
pour permettre l’analyse.

RÉSULTATS
Les entretiens, auprès de 9 patients et 11 soignants (7 AS et 
4 IDE), suggéraient la compréhension limitée des patients du 
rôle de la douche, les difficultés des patients avec IMC très 
élevé pour nettoyer certaines parties de leur corps, les difficultés 
liées à l’étroitesse des cabines, à l’absence de poignées dans 

la cabine, au manque de linge de taille adaptée, la perception 
différente entre patients et soignants de l’information donnée 
sur la douche, pour les soignants une gêne à informer (pour 
certains soignants, la douche ne devrait pas avoir besoin d’être 
expliquée aux « gens propres ») et l’apport d’information peu 
détaillée sur la douche, la grande difficulté pour les soignants 
de vérifier la propreté après la douche, certains réservant la 
vérification aux patients qui semblaient sales à l’admission, 
ou préférant assister à la douche pour ne pas avoir besoin de 
vérifier la propreté. Les patients n’avaient pas de sentiment de 
stigmatisation, alors que des soignants mentionnaient «  une 
réticence des patients obèses à se doucher » et une difficulté de 
la part de certaines jeunes AS à prendre en charge ces patients. 

CONCLUSION
Nos résultats confirment l’hypothèse initiale de difficultés et 
de « non dits » autour de la douche. Les entretiens n’ayant 
concerné que des patients obèses, il n’est pas possible de 
savoir si ces difficultés sont plus fréquentes que chez les 
patients non obèses. Une enquête multicentrique auprès des 
patients permettra de répondre à cette question.

CL-10 

FORMATION PAR SIMULATION DES JEUNES 
INTERNES DE CHIRURGIE AUX BONNES 
PRATIQUES D'HYGIÈNE AU BLOC OPÉRATOIRE
MARINI Hélène(1), BOULET Ludivine(1), PETEL Tristan(1), 
GUNDERMANN Nicole(1), TIRARD Florence(1), MIAS 
Sandrine(1), GRISE Philippe(1), LAMARRE Adèle(1), 
TESTUT Patrice(1), BALDO Carlos(1), MALAVAUD 
Sandra(1), PEILLON Christophe(1), MERLE Véronique(1)

(1)CHU-Hôpitaux de Rouen, Rouen, FRANCE ; (2)CHU de 
Toulouse, Toulouse, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La simulation en santé est devenue incontournable dans le 
développement des compétences professionnelles, y compris 
en formation initiale, et notamment dans la formation 
des internes de chirurgie (IDC) à la réalisation des actes 
chirurgicaux. Nous avons développé une formation aux 
bonnes pratiques d’hygiène au bloc des IDC lors de l’accueil 
précédant leur premier stage. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
La formation de 3 h était intégrée dans les 3 journées 
d’accueil des nouveaux IDC du DES de chirurgie générale. Elle 
était faite au centre de simulation (CDS) par un médecin et 
2 IDE hygiénistes et la responsable pédagogique de l’école 
d’IBODE. Le programme, construit en collaboration avec l’école 
d’IBODE et le CDS, comportait une présentation théorique 
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sur la prévention des ISO, le visionnage d’un film d’erreurs 
« mauvaises bonnes pratiques d’habillage au bloc » (tourné 
par le CDS) discuté ensuite par les IDC avec les formateurs, 
une mise en situation filmée d’un IDC volontaire, suivie d’un 
debriefing avec revisionnage (le scénario consistait en une 
arrivée au bloc opératoire jusqu’à la préparation cutanée 
du patient) et d’un atelier où chaque IDC pratiquait friction 
chirurgicale, habillage et gantage. Un questionnaire anonyme 
de 15 items (vrai-faux), sur les prérequis, la technique d’HDM, 
la tenue au bloc opératoire, était proposé avant et après la 
formation, avec remise d’un corrigé. 

RÉSULTATS
25 IDC ont été formés et ont répondu au questionnaire. La note 
moyenne sur 15 était de 10,5 avant vs.13,7 après formation 
(p<0,001, test t de Student). Les notions sur les prérequis à l’HDM 
étaient parfaitement connues avant la formation, et le restaient 
après (100 % de bonnes réponses avant et après). La meilleure 
tolérance des SHA (56 % de bonnes réponses avant vs. 100 % 
après, p<0,001 test de Fisher), l’absence de nécessité de faire un 
lavage simple entre chaque friction (56 % avant vs. 100 % après, 
p<0,001 test de Fisher), la nécessité de ne pas repositionner le 
masque chirurgical (48 % avant vs. 100 % après, p<0,001 test 
de Fisher) étaient des notions mieux connues après la formation. 
Les IDC se déclaraient satisfaits à l’issue de la formation. 

CONCLUSION
Cette formation par simulation, élaborée par l’EOH en 
collaboration avec l’école d’IBODE et le CDS, a permis 
d’améliorer significativement les connaissances des IDC sur 
l’HDM et la tenue au bloc opératoire. Ils ont pu expérimenter 
les bonnes pratiques fondamentales dans la prévention des ISO. 
A l’avenir, élèves IBODE, IADE, et DES d’anesthésie-réanimation 
pourraient participer à cette formation pour lui donner un 
caractère pluriprofessionnel comme en pratique réelle. 

CL-11 

EBLSE, ÇA DIFFUSE PAS MAL EN EHPAD
BROUSSIER Marion(1), GBAGUIDI-HAORE Houssein(1), 
RACHIDI-BERJAMY Fatima(1), BERTRAND Xavier(1), 
BOUVIER-SLEKOVEC Céline(1)

(1)CHRU de Besançon, Besançon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Déterminer la fréquence ainsi que les caractéristiques 
génotypiques des entérobactéries productrices de bêta-
lactamase à spectre étendu (EBLSE) et des entérobactéries 
productrices de Carbapénémases (EPC) dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de Franche-Comté. L’étude prévoit également l’étude des 
facteurs de risque individuels et collectif de portage d’EBLSE. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête de prévalence du portage digestif d’EBLSE et 
d’EPC a été proposée de novembre 2017 à juin 2018 aux 
EHPAD volontaires de notre région. En fonction de la taille 
de la structure, l’étude était proposée à 20 à 30 résidents. 
Le consentement oral des résidents a été recueilli. Les 
prélèvements ont été réalisés par écouvillonnage rectal ou 
directement sur selles fraichement émises. Les prélèvements 
de dépistage ont été ensemencés sur des milieux spécifiques. 
Nous avons réalisés le génotypage des souches d’E. coli et 
de K. pneumoniae par MLST, PFGE ainsi qu’un phylogroupage 
des souche d’E. coli.
Les facteurs de risque individuels et collectifs de portage ont 
été recueillis via des formulaires et analysés par régression 
logistique. 

RÉSULTATS
L’étude a été conduite dans 18 EHPAD et a permis l’inclusion 
de 262 résidents. Cinquante-deux d’entre eux (19,8  %) 
était porteur d’au moins une EBLSE, ce qui correspondait à 
56 souches isolées (42 E. coli, 11 K. pneumoniae, et 3 autres), 
aucune EPC n’a été détectée.
La majorité des souches d’E. coli BLSE identifiés (27/42) 
appartenaient au phylogroupe B2 avec une surreprésentation 
du clone ST131 (19/27). L’électrophorèse en champ pulsé a 
mis en évidence de la transmis croisée de clone ST131 au sein 
des EHPAD. Concernant les souches de K. pneumoniae, 7 des 
11 souches testées appartenaient au ST663, les analyses 
suggèrent une transmission inter-établissement de ce clone.
Les facteurs individuel de risque de portage digestif d’EBLSE 
mis en évidence étaient (i) l’utilisation de toilettes communs, 
(ii) l’exposition à des antibiotiques dans les 6 mois, ainsi 
que (iii) l’hospitalisation dans l’année. Les facteurs collectifs 
protecteurs étaient (i) l’utilisation adaptée des gants (ii) 
l’adossement de l’EHPAD à un établissement de santé. 

CONCLUSION
Cette étude montre que les EHPAD de notre région constituent 
un réservoir important d’EBLSE. Elle confirme l’importance du 
bon usage des antibiotiques et de la gestion des excrétas dans 
la diffusion de la résistance. 

CL-12 

MÉDIASTINITES À STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
APRÈS CHIRURGIE CARDIAQUE : IMPACT 
DES BACTÉRIÉMIES SUR LA MORTALITÉ 
INTRAHOSPITALIÈRE
ROBAIL Margaux(1), BOUILLON Cécilia(1), BOURIGAULT 
Céline(1), ROZEC Bertrand(1), ROUSSEL Jean-Christian(1), 
LEPELLETIER Didier(1)

(1)CHU de Nantes, Nantes, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les médiastinites représentent des effets indésirables graves 
après chirurgie cardiaque pouvant entraîner le décès du 
patient. Un certain nombre d’entre elles sont associées à 
une bactériémie traduisant leur caractère profond. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer l’incidence des bactériémies à 
Staphylococcus aureus(SA) chez des patients ayant développé 
une médiastinite et leur impact sur la mortalité. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dans notre établissement, les infections du site opératoire 
(ISO) sont surveillées prospectivement avec validation des 
médiastinites lors de staffs pluridisciplinaires hebdomadaires 
depuis 2003. Une médiastinite est définie par une nouvelle 
intervention chirurgicale avec reprise de la cicatrice et 
réouverture sternale. La mortalité intrahospitalière mesurée 
est celle constatée pendant le séjour de diagnostic et prise 
en charge de la médiastinite. L’analyse rétropective de cette 
cohorte a inclus tous les patients ayant développé une 
médiastinite de janvier 2003 à août 2018. Les bactériémies 
ont été relevées dans la surveillance à partir de 2016. 

RÉSULTATS
Au total, 250 médiastinites ont été incluses chez 159 hommes 
et 53 femmes (sex ratio 3/1) ; 107 (43  %) médiastinites 
étaient causées par SA. La mortalité globale était de 11 % 
(n=27) et celle attribuable à SA de 4  % (n=10). Parmi les 
67 médiastinites diagnostiquées depuis 2016, 33 étaient 
associées à une bactériémie dont 10 à SA. Le taux de mortalité 
des patients avec bactériémie à SA était supérieur à celui sans 
bactériémie, sans différence significative (p=0.08)

CONCLUSION
La proportion de médiastinites à SA et la tendance à la 
surmortalité chez les patients bactériémiques justifient la mise 
en place d’une stratégie de décolonisation nasale de SA avec 
ou sans dépistage préalable. Cette mise en place apparaît 
d’autant plus justifiée que l’incidence des médiastinites dans 
notre centre a augmenté significativement depuis 2015. 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

80

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP04

SESSION SPILF : BON USAGE DES ATB

CP-05

PEUT-ON DIFFÉRENCIER L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE DES DIFFÉRENTS 
ANTIBIOTIQUES ?
Françoise JAURÉGUY, Delphine SEYTRE,
ZAHAR Jean-Ralph
Hôpital Avicenne, Bobigny, FRANCE

La diffusion de la résistance en milieu communautaire et 
hospitalier nécessite une politique de maitrise globale incluant 
la maitrise de la transmission manuportée et de la prescription 
antibiotique. Si ces deux éléments semblent fondamentaux, il 
est difficile à l’heure actuelle de donner un poids respectif à 
chacun dans la pandémie que nous vivons actuellement. 
Les programmes de maitrise de la prescription antibiotique 
dans notre pays sont essentiellement basés sur le «  mieux 
prescrire  » dans des situations individuelles (ie bactériémie, 
endocarduite,…) et dans la réduction de la consommation 
antibiotique de certaines classes thérapeutiques considérées 
comme à «  haut risque  » de résistance (ie, carbapénèmes, 
fluoroquinolones,…). Ainsi, l’ANSM dès 2015 a suggéré 
une liste d’antibiotique dits critiques car «  particulièrement 
générateurs de résistance ». 
Répondre à la question posée nous semble fondamental. En 
effet, la traduction de la question aurait pu être : devons-nous 
dans le cadre de programme de maitrise des BMR, limiter 
nos actions à certaines classes à risque ou devons-nous les 
étendre sur toutes les prescriptions antibiotiques.
Tous les antibiotiques ont des effets (ou conséquences) 
écologiques et cela est d’autant plus vrai que la prévalence 

de la colonisation à bactéries multi résistantes est élevée 
dans la population générale. En effet, de façon simpliste on 
pourrait imaginer l’émergence de la résistance comme la 
résultante de 3 phénomènes : l’induction de mécanismes de 
résistance absent du microbiote et survenant sous l’effet d’une 
prescription antibiotique, la sélection d’une espèce résistante 
préalablement présente dans le microbiote ou encore 
l’acquisition par transmission manuportée d’une espèce 
résistance favorisée par la prescription d’un antibiotique. 
Si le spectre d’activité d’un antibiotique (ie, les différentes 
espèces concernées) est bien connu, il nous est très difficile 
aujourd’hui de classer les antibiotiques selon leurs effets 
écologiques. En témoignent, les différentes études de la 
littérature qui soulignent les incertitudes des praticiens et 
surtout le poids de l’épidémiologie de la résistance locale dans 
leur stratification des différents antibiotiques. De nombreuses 
raisons expliquent ces difficultés : 
1) l’hétérogénéité des modèles et populations étudiées, qui 
expliquent parfois les discordances des résultats pour un même 
antibiotique, 2) l’absence de modèle in vitro ou animal mimant 
le microbiote humain dans toutes ses composantes (ie phyla 
bactérien, cellules intestinales, bactériocines, péristaltisme, 
sécrétions biliaires,…) et permettant d’approcher les 
conséquences réelles, 3) la non prise en compte dans les 
différents travaux des concentrations antibiotiques au niveau 
des microbiotes et enfin 4) la non prise en compte des différents 
mécanismes de résistance (chromosomiques vs plasmidiques), 
encore moins des concentrations minimales inhibitrices des 
antibiotiques pour les espèces résistantes concernées.
Si il nous est impossible de classer les antibiotiques 
en fonction de leurs effets écologiques, l’évolution des 
méthodes microbiologiques a permis de mettre en évidence 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

81

des modifications importantes qualitative et quantitative 
du microbiote chez les patients sous antibiotiques. Ces 
modifications semblent d’autant plus importantes que les 
molécules diffusent au sein du tube digestif et que leur activité 
sur les espèces anaérobies est importante.
Ainsi, à l’heure actuelle et avec le niveau de connaissance 
atteint, nous pourrions imaginer de conclure que les 
conséquences écologiques d’un antibiotique sera d’autant plus 
important qu’il possède une activité anaérobie et qu’il présente 
une diffusion dans les microbiotes. Toutefois, cela dépendra 
de nombreux autres facteurs, dont la concentration dans les 
microbiotes comparativement aux CMI de l’antibiotique aux 
espèces résistantes concernées.

Pour résumer, les connaissances actuelles de la littérature 
suggèrent, dans un but collectif (ie maitriser la résistance), 
que la maitrise de la prescription antibiotique ne doit pas se 
limiter aux quelques infections documentées, encore moins 
à certaines molécules supposées à risque de générer des 
résistants », mais à toutes les prescriptions. Cela implique une 
charge en soin importante et des modifications d’approche, 
pour lesquelles nous ne sommes pas encore prêts en France. Il 
est dommage d’accumuler tant de connaissance et de ne pas 
réévaluer des stratégies qui sont insuffisantes au regard des 
enjeux de santé publique. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP05

MICROBIOTE ET IAS

CP-07

MISE EN PLACE DE LA TRANSPLANTATION 
DE MICROBIOTE FÉCAL (TMF): ASPECTS 
PRATIQUES
Frédéric BARBUT
Laboratoire C. difficile associé au CNR des Bactéries 
Anaérobies, Paris
INSERM S-1139
Groupe Français de Transplantation Fécale (GFTF)

Les récidives sont une des complications les plus fréquentes 
des infections digestives à Clostridium difficile. Elles 
surviennent chez environ 25% des patients après un premier 
épisode et le risque est de 45% après une première récidive. 
Les récidives sont liées à différents facteurs, en particulier 
l’échec de reconstitution de l’effet barrière du microbiote 
intestinal, la persistance des spores de C. difficile, et une 
réponse immunitaire sérique anti-toxines sub-optimale. Elles 
ont un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Leur 
prise en charge médicale est difficile et souvent décevante en 
termes d’efficacité clinique. Une des options thérapeutiques 
est la transplantation de microbiote fécal (TMF) qui consiste 
à administrer un filtrat de selles d’un donneur sain au patient 
malade par voie haute (sonde naso-jéjunale) ou basse 
(lavements, endoscopie). En France, la TMF a le statut de 
médicament et la préparation et la délivrance du transplant 
sont sous la responsabilité des pharmaciens.
La société européenne de microbiologie clinique et de maladies 
infectieuses (ESCMID) et la société Américaine de Maladies 

infectieuses (IDSA) recommandent la TMF chez les patients 
présentant des récidives multiples (>2) (grade A-I), tandis que 
l’utilisation de fidaxomicine per os (200 mgx2/j, 10j) ou des 
doses dégressives puis intermittentes de vancomycine per os 
pendant 6 semaines restent une possible alternative (grade 
B-II). Ces recommandations reposent sur la description , dans 
la littérature scientifique, de plus de 600 cas d’infections 
récidivantes à C. difficile traitées efficacement par TMF et 
sur la publication récente de plusieurs études randomisées 
indiquant la supériorité de la TMF sur un traitement par la 
vancomycine per os. Les effets indésirables à court terme sont 
rares et dominés par des signes digestifs (inconfort abdominal, 
éructation, ballonnement…), tandis que les effets à long 
terme n’ont pas encore été explorés.
La réalisation pratique d’une TMF reste encore complexe de par 
la planification des dépistages des donneurs et la nécessité de 
réaliser la transplantation dans les 6 heures suivant l’émission 
des selles fraiches. Une étude récente a montré que la 
transplantation des selles congelées (-80°C) est aussi efficace 
que la transplantation de selles fraiches. Une évolution vers 
des formes galéniques plus faciles d’administration telles des 
capsules de selles congelées ou lyophilisées sont à l’étude. 
Elles permettraient de pallier aux difficultés d’organisation 
et d’administration de la TMF rencontrées actuellement et 
aux difficultés de trouver des donneurs « sains ». Si la TMF 
fait partie du soin courant pour les infections récidivantes à 
C. difficile, elle relève en revanche de la recherche clinique 
pour les autres indications et est soumise aux autorisations 
données par l’ANSM. 
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CP-08

MICROBIOME RESPIRATOIRE ET 
PHYSIOPATHOLOGIE DES PNEUMONIES 
ACQUISES À L’HÔPITAL : UN CHANGEMENT 
DE PARADIGME ?
Antoine ROQUILLY
CHU Nantes, Nantes
Les pneumonies acquises à l’hôpital (PAH) sont une cause 
majeure de morbidité et de mortalité. L’incidence des 
PAH reste élevée, alors que les échecs de traitement sont 
fréquents. Ici, nous passons en revue les données disponibles 
et les questions restées sans réponse concernant le PAH, 
discutons des modifications du microbiome respiratoire et 
de l’immunité des muqueuses chez les patients hospitalisés, 
et explorons des approches potentielles pour stratifier les 
patients en vue de traitements sur mesure. Les poumons sont 
considérés comme un organe stérile depuis des décennies 
car les techniques de culture microbiologique ont donné des 
résultats négatifs. Récemment, des techniques indépendantes 
de la culture ont démontré que des poumons en santé 
hébergent un écosystème de bactéries divers et dynamique, 
modifiant ainsi notre compréhension de la physiopathologie 
respiratoire. Comprendre la dysbiose respiratoire entre 
microbiome respiratoire et immunité muqueuse altérée chez 
les patients gravement malades est très prometteur pour 
développer une immunothérapie dirigée vers l’hôte afin de 
réduire le taux d’échec du traitement, d’améliorer les résultats 
pour les patients et de résoudre le problème médical mondial 
des bactéries résistantes fréquemment responsable de ces 
infections.

CP-09

MICROBIOTES CUTANÉ ET CHIRURGICAL 
CARDIAQUE : IMPACT DE L’HOSPITALISATION 
ET RÔLE DANS LA SURVENUE D’ISO ?
Sara ROMANO-BERTRAND
HydroSciences Montpellier, IRD, CNRS, Univ Montpellier, 
Département d’Hygiène Hospitalière, CHU de Montpellier, 
Montpellier, France

La description des microbiotes associés à l’homme suggère 
que des microorganismes peuplent toutes les niches du corps 
humain. Ces microbiotes doivent être considérés comme 
des organes supplémentaires et le corps humain comme un 
« superorganisme ». Ces communautés de microorganismes 
constituent des entités complexes et dynamiques, soumises à 
des variations si des pressions sont exercées sur ceux-ci, mais 
généralement résilientes une fois les pressions levées. Elles 
abritent des bactéries pathogènes opportunistes, également 
appelées pathobiontes, qui dans certaines conditions 

favorables peuvent être responsables d’infections. 
Selon la dernière enquête de prévalence réalisée en 2017, 
les infections de site opératoire (ISO) arrivent au 2° rang des 
infections associées aux soins (IAS), avec des conséquences 
lourdes pour les patients concernés. En chirurgie cardiaque, 
considérée comme une chirurgie propre, avec un site opératoire 
cardiaque «  stérile  » selon la classification d’Altmeier, les 
principales bactéries responsables d’ISO sont les bactéries 
du genre Staphylococcus, avec en chef de file Staphylococcus 
aureus. Mais les bactéries du genre Propionibacterium, et 
plus particulièrement l’espèce Propionibacterium acnes, sont 
également souvent isolées de prélèvements profonds sans 
que leur présence soit toujours considérée comme infectieuse. 
L’origine de ces bactéries est donc principalement endogène, à 
partir du microbiote cutané du patient, et elles sont considérées 
comme des pathobiontes car elles sont commensales mais 
peuvent devenir pathogènes dans des situations particulières. 
Pour prévenir la survenue des ISO en chirurgie cardiaque, plu-
sieurs mesures sont mises en place : dépistage préopératoire 
du portage de S. aureus avec décolonisation et/ou adaptation 
de l’antibioprophylaxie en cas de portage, antisepsies pré- et 
per-opératoires, antibioprophylaxie per-opératoire systéma-
tique, antisepsie postopératoire... Une hypothèse est que le 
passage des pathobiontes d’un état commensal vers un état 
pathogène résulte d’un déséquilibre du microbiote lorsque ces 
mesures certes préventives mais inhabituelles sont exercées, 
ce déséquilibre étant alors appelé pathobiome. Afin d’étayer 
cette hypothèse, le microbiote cutané et chirurgical de pa-
tients opérés pour pontage aorto-coronarien a été analysé, 
tout au long du parcours de soins des patients. Le microbiote 
cardiaque présente une diversité importante dominée par 
des bacilles à coloration de Gram négative, il est dynamique 
au cours de la prise en charge des patients, et partiellement 
résilient en postopératoire(1). Sa diversité est statistiquement 
corrélée à certains facteurs de risque de survenue d’ISO, tels 
que le sexe, la consommation de tabac et le score ASA. En se 
focalisant sur l’évolution des Staphylococcus spp. et Propio-
nibacterium spp., on s’aperçoit que le contrôle de ces popu-
lations à risque infectieux particulier n’est pas optimal pour 
tous les patients, notamment en peropératoire dans les tis-
sus profonds, malgré les mesures préventives telles que l’an-
tibioprophylaxie. De plus, au sein de l’espèce P. acnes, une 
sous-espèce est particulièrement adaptée au site opératoire 
cardiaque, et est également la principale en cause dans les 
ISO cardiaques(2). Les résultats de cette étude suggèrent l’exis-
tence d’un pathobiome peropératoire pré-infectieux. La com-
préhension des phénomènes impliqués dans la promotion de 
ces communautés bactériennes pathologiques, en incluant les 
différents facteurs endogènes et pressions exogènes, devrait 
permettre d’améliorer nos connaissances sur la physiopatho-
logie bactérienne des ISO cardiaques, pour à terme mieux pré-
venir leur survenue(3). 
De manière plus générale, la considération des communautés 
bactériennes associées aux bactéries pathogènes opportu-
nistes semble être la meilleure approche pour comprendre la 
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survenue des IAS, dont les agents responsables sont rarement 
pathogènes en situation physiologique et ne répondent pas 
au Postulat de Koch. Le concept de pathobiome associé aux 
soins intègre ces considérations mais doit conduire à un chan-
gement de paradigme de l’infectiologie vers des approches 
plus globales(4). 

Mots-clé  : Infection de site opératoire ; Staphylococcus 
aureus  ; Propioniabcterium acnes ; pathobionte ; pathobiome 
associé aux soins
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CL-13 

PERCEPTION D’UN SECTEUR DÉDIÉ BHRE 
PAR LES ACTEURS CONCERNÉS
TACKIN Arzu(1), DAVIDO Benjamin(1), GODIN Emma- 
nuelle(1), LAWRENCE Christine(1), VERHEYE Jean-Charles(2)

(1)Groupe Hospitalier Paris Ile-de-France Ouest (APHP) 
site R. Poincaré, Garches, FRANCE ; (2)Université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité, Bobigny, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif de cette étude est d’apprécier la perception de la 
pertinence d’un secteur dédié à la prise en charge de patients 
porteurs de Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
(BHRe), dans un service de maladies infectieuses, par la 
réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des professionnels 
et des patients, associés à un audit d’observation. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les entretiens semi-directifs par questions ouvertes non 
inductives ont été réalisés auprès de 3 groupes de population : 
les patients, les personnels soignants, des encadrants et 
directeurs. Il s’agissait d’évaluer leur perception de la qualité 
des soins dispensée aux patients porteurs de BHRe et les avis 
sur l’exercice dans le secteur dédié mais aussi d’apprécier les 
niveaux de connaissances et l’impact médico-économique. 
En complément, un audit d’observation des précautions 
complémentaires de type « contact » a été réalisé pour évaluer 
la qualité effective de la prise en charge des patients. 

RÉSULTATS
Au total, 37 entretiens semi-directifs ont été menés auprès 
de 3 patients, 5 médecins, 22 professionnels paramédicaux, 
4  encadrants et 3 directeurs. La pertinence perçue est 
globalement satisfaisante par les trois patients interrogés 
hormis un manque d’information ressenti, confirmé par 
l’audit d’observation, moins de la moitié des patients inclus 
(n=6/14) ayant eu une information par l’équipe médicale. Les 
professionnels expriment leur satisfaction d’une configuration 
perçue comme idéale en termes d’organisation des soins. Les 
spécificités sont connues et maîtrisées, confirmé par l’audit 
d’observation conforme à 100  % pour la mise à disposition 
des équipements individuels de protection. Les professionnels 
paramédicaux expriment un besoin de formation, une charge en 
soin très variable, nécessitant parfois des compétences d’autres 
spécialités (pansements complexes), un sentiment d’isolement 
par rapport au reste de l’équipe et au final une attirance 
mitigée pour le secteur. Les médecins de maladies infectieuses 
décrivent le secteur comme nécessaire pour maitriser le risque 
mais éloigné des préoccupations principales de leur spécialité. 
Les directeurs et encadrants ont acquis des connaissances sur le 
sujet et considèrent la structure comme efficiente. 

CONCLUSION
Le secteur dédié présente des conditions satisfaisantes 
d’exercice pour les professionnels. Néanmoins, ils ont besoin 
d’un accompagnement pour renforcer le travail en équipe et 
ainsi maintenir et faire progresser la qualité des soins dispensée 
auprès des patients admis dans ce secteur. Par ailleurs, la 
qualité de l’information des patients doit être améliorée. 

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP06

COMMUNICATIONS LIBRES 3 PARAMÉDICALES -  
TRANSMISSION CROISÉE
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CL-14 

EVALUATION D’UNE POLITIQUE 
DE PROMOTION DE LA VACCINATION 
ANTIGRIPPALE POUR LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
BRESSIN Philippe(1), GENOUD Patrick(1), CHRISTEN 
Darcy(1), COTE Maxime(1), SCHEURER Jessica(1), ZANETTI 
Giorgio(1), LAZOR-BLANCHET Catherine(1)

(1)CHUV-Lausanne University Hospital, Lausanne, SUISSE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La vaccination antigrippale des professionnels de santé, bien 
qu’étant la mesure de prévention principale de la transmission 
nosocomiale de la grippe, reste trop peu observée dans les 
établissements de santé. Notre CHU s’est engagé dans une 
promotion très active de cette vaccination. Ce travail a décrit et 
évalué l’impact des campagnes de promotion de cette vaccination 
et d’une politique institutionnelle depuis plusieurs années. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
La vaccination antigrippale a été portée par la Médecine du 
Personnel (MdP). Avec un virage de communication en 2015, 
une sensibilisation large a reposé sur i) des campagnes 
d’affiches déployées sur tout l’établissement, ii) un jeu de 
piste (affichettes portant des QRcodes ouvrant de courtes 
vidéos) et iii) des messages intranet et dans le journal 
d’entreprise reprenant le même graphisme spécifique. 
D’autre part, l’accessibilité au vaccin a été étendue avec 
plusieurs stands sur des points stratégiques (vestiaires, 
entrées de l’hôpital…), la nomination de délégués vaccinaux 
dans les services (n=100) et l’accès large sans rendez-vous 
en MdP. Toutes les vaccinations réalisées ont été colligées 
pour calculer la couverture vaccinale (CV) chaque année. 
Une directive institutionnelle a rendu obligatoire le port 
continu d’un masque de soins tout au long de l’épidémie de 
grippe pour les professionnels non vaccinés. L’évolution de 
la CV antigrippale ainsi que la part des grippes suspectées 
d’être nosocomiales ont été suivies. 

RÉSULTATS
Entre les saisons grippales 2011-12 et 2017-18, la CV des 
professionnels de santé au contact des patients est passée de 
29,5 à 46 % (p<10-6), en hausse autant pour les soignants 
(+75  %) que pour les médecins (+57  %), même si ceux-ci 
restaient mieux vaccinés que les soignants (respectivement 
55% vs 42  % en 2017-18). La part des vaccinations 
réalisée par les délégués vaccinaux était de 36% en 2017-
18. En parallèle, la proportion des grippes nosocomiales 
était de 27 % en 2016-17 et 22 % en 2017-18. Les outils 
de la campagne ont été partagés avec les établissements 

voisins avec mutualisation des moyens de communication et 
homogénéité des messages. 

CONCLUSION
Cette stratégie multimodale de promotion de la vaccination 
antigrippale a permis de largement augmenter la CV. L’appui 
institutionnel fort apparaît comme un levier. Dans le contexte 
national français de débat sur l’obligation de vaccination 
antigrippale des professionnels de santé, cette expérience 
éclaire les résultats d’une démarche multimodale incitative. 

CL-15 

BILAN NATIONAL DES SIGNALEMENTS 
D’INFECTIONS À STREPTOCOCCUS PYOGENES 
EN FRANCE, 2012 - 2018
LEON Audrey(1), BERGER-CARBONNE Anne(1), RÉSEAU 
16 Cpias(1)

(1)Santé publique France, Saint Maurice, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A (SGA) 
est un micro-organisme de la flore commensale cutanéo-
muqueuse qui peut être responsable d’infections graves. Si 
elles sont liées aux soins, ces infections doivent faire l’objet 
d’un signalement (Décret n°2001-671 - modifié en 2017). 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une analyse à partir des signalements reçus via e-sin du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2018 a été réalisée. Les 
signalements ont été identifiés sur la base du microorganisme 
codé et analysés sur tableur Excel. 

RÉSULTATS
Sur la période d’étude, 61 signalements d’infections à SGA 
ont été notifiés. On observe une augmentation globale du 
nombre de ces signalements au fil des années.
Parmi eux, 40 rapportaient des cas isolés et 21 des cas groupés 
totalisant 186 cas avec une moyenne de 14 cas par épisode 
[2-30].
Les services concernés par le signalement étaient majoritairement 
des services de gynéco-obstétrique : 42 signalements dont 16 
rapportent des cas groupés [2 -7].
L’évolution du nombre de cas signalés montre des pics dus à 
des épisodes de cas groupés importants : 2 épisodes de 19 et 
30 cas en 2015 ; 2 épisodes de 24 et 30 cas en 2018. Ces cas 
groupés sont survenus dans 2 services de SSR à orientation 
cancérologique et un service de chirurgie ORL cancérologique.
Les principaux sites infectieux (59 %) étaient des infections 
ORL, cutanées et des bactériémies.
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Seuls 2 décès sont reliés à une infection à SGA. 
Les investigations et mesures de contrôle mises en place 
ont été  : l’évaluation et le rappel des bonnes pratiques en 
hygiène (hygiène des mains, port du masque lors des soins), 
la recherche prospective et rétrospective (6 mois) de cas et la 
recherche de portage du SGA chez le personnel soignant. Les 
souches ont été adressées au CNR pour 33 signalements. Des 
clusters de souches ont été confirmés pour certains épisodes. 

CONCLUSION
Les infections nosocomiales à SGA restent rares. Néanmoins, les 
signalements ont permis de constater des épidémies avec un 
grand nombre de cas dans des centres accueillant des patients 
fragiles. En parallèle, on constate une majorité de signalements 
provenant de services de gynéco-obstétrique, où l’on connait la 
gravité potentielle des infections à SGA pour lesquels, même si le 
nombre de cas par épisode reste faible, une part non négligeable 
de cas groupés a été signalée. Ces signalements incitent à une 
vigilance renforcée autour des précautions standard auprès des 
patients fragiles et en maternité. 

CL-16 

ICSHA EN SOINS DE SUITE ET 
RÉADAPTATION : QUEL OBJECTIF CIBLER ?
TRONCHON Isabelle(1), DEGRENDEL Maxime(1), TOURÉ 
Fatouma(1), VANDROMME Aurélie(1), FLAMBARD 
Annelyse(1), WALLOCHA Valérie(1), ROUSSIA Mathilde(1), 
BOUAMRIA Nadia(1), DELEERSNYDER Hervé(1), PERRIN 
Agnes(1), LOUKILI Noureddine(1)

(1)CHU de Lille, Lille, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains est une recommandation forte pour 
la prévention de la transmission croisée en établissement 
de santé (ES). En 2005, l’objectif ICSHA attendu pour les 
activités de SSR de notre ES a été fixé à 25 frictions/journée 
d’hospitalisation (JH). Sa définition s’est appuyée sur des 
évaluations d’opportunités d’hygiène des mains (OHM) dans 
des secteurs de Médecine et de Chirurgie de notre ES. A partir 
de 2008, l’évolution d’ICSHA en SSR s’est stabilisée entre 
10-14 frictions/JH, en dépit des efforts fournis par l’EOH et 
les équipes de SSR. En 2016, une étude des OHM couplée 
à la mesure de l’utilisation réelle de la SHA a été menée. 
Son but était de déterminer un objectif ICSHA personnalisé 
pour chaque unité de SSR, et de comparer cet objectif à la 
consommation réelle de SHA. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Services et population ciblés: tous les professionnels des 
8 unités de SSR totalisant 126 lits d’hospitalisation.

Les trois approches d’évaluation des OHM : 1) par 
enregistrement  : tous les professionnels ont enregistré en 
temps réel le nombre d’entrées dans chaque chambre et le 
nombre de gestes d’hygiène des mains qu’ils auraient dû 
faire. 2) à partir des dossiers patients. 3) mesure réelle du 
volume de SHA utilisé pendant la durée de l’étude. Le nombre 
d’opportunités/JH ainsi que le nombre de mL de SHA 
utilisé a été déterminé pour chaque unité de SSR en tenant 
compte de la catégorie professionnelle et du type d’activité. 
L’objectif personnalisé a été déterminé en calculant la 
moyenne des valeurs obtenues par les 3 approches. 

RÉSULTATS
1. Approche par enregistrement : 484 journées d’hospitalisa-
tion ont été incluses totalisant 6728 entrées dans les chambres 
et 8886 OHM repérées par les professionnels, soit 13 entrées/
JH et 17 opportunités/JH. 96% des OHM ont été repérées par 
les paramédicaux. Ces résultats variaient selon la spécialité de 
l’unité de SSR. 2. Approche Théorique : 16 dossiers patients 
ont été étudiés totalisant 184 entrées et 357 OHM, soit 11 
entrées/JH et 22 opportunités/JH. 3. Volume moyen de SHA 
utilisé en mL/JH : 29 mL/JH soit environ 10 gestes d’hygiènes 
des mains/JH ICSHA personnalisé : 3 frictions /JH en HPDD, 30 
frictions/JH pour les unités d’Eveil des Comas et de Convales-
cence Neurologique et 15 frictions/JH pour les autres unités.

CONCLUSION
Trois objectifs ICSHA personnalisés, plus proches de la réalité 
des activités des différentes unités de SSR de notre ES ont été 
déterminés. Ils sont différents de ceux fixés au niveau national 
dans ICSHA.3. Ces objectifs ont été présentés et appprouvées 
par l’ensemble des équipes du SSR. 

CL-17 

MIEUX TRIER LES DÉCHETS : EXEMPLE 
D’IMPLICATION DU CORRESPONDANT 
EN HYGIÈNE
MARIOT Mireille(1), CANOUET Sandrine(1), FLORISSON 
Eric(1), BETIRAC Estelle(1)

(1)CHIVA, Saint-Jean-de-Verges, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Producteur de déchets à risques, le soignant connait le contexte 
de soin. Il est aussi citoyen impliqué dans le développement 
durable. Premier acteur du tri, sa décision impacte tant au 
niveau écologique qu’économique. L’idée des correspondants 
en hygiène est de créer un outil d’aide à la décision spécifique 
à leur lieu d’exercice en partenariat avec les hygiénistes et 
le responsable logistique pour assurer la pertinence du tri du 
déchet de soins dès sa production au sein même des unités. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES
Chaque correspondant a établi une liste des déchets produits 
dans son unité et a indiqué leur filière actuelle d’élimination. 
Cet état des lieux a été envoyée à l’EOH qui après analyse du 
risque infectieux, a proposé des modifications de filières et 
validé conjointement avec le responsable logistique en charge 
des déchets. C’est le correspondant qui a présenté le projet à 
ses collègues ainsi que les modifications de filières. L’affichage 
dans les unités de soins de la liste et l’accompagnement par 
les correspondants au sein même des unités encadrent le 
changement de pratiques. En parallèle, l’EOH a programmé 
le suivi du circuit des déchets en interne lors de réunions 
correspondants et le responsable logistique a organisé la visite 
de l’usine d’incinération chargée de l’élimination des déchets 
de l’établissement. Cette connaissance de la totalité de la 
filière a permis à chacun de répondre en toute autonomie aux 
questions qui leur ont été posées sur le tri. 

RÉSULTATS
Devant des premiers résultats prometteurs, la majorité des 
services MCO et EHPAD de l’établissement pilote est à ce 
jour impliquée dans ce processus (13 sur 19). En 2018, 
l’établissement a vu sa production annuelle de déchets de 
soins à risque infectieux baisser de 37,6% (55  tonnes). 
Nous sommes ainsi passés depuis 2013 de 0,78  kg/JH 
à 0,46 kg /JH, les EHPAD étant à ce jour producteurs de 
0,015 kg/JH. 

CONCLUSION
Ce résultat n’aurait certainement pas pu être obtenu si ce 
travail n’avait pas été initié par les correspondants. Ce sont 
eux qui ont créé et porté le projet et la réussite de ce travail 
est à mettre à leur crédit. Encouragés par ces actions l’EOH 
est intervenue auprès du CPIAS Occitanie et l’ARS pour 
constituer un groupe de travail régional à l’instar de celui 
lancé par l’ARS et le CPIAS Pays de la Loire. La réflexion 
se poursuit au sein de l’établissement sur l’ensemble des 
secteurs de soins : MCO, EHPAD. L’année 2019, avec l’appui 
du copil développement durable, permettra d’étendre les 
filières de tri (verres, papiers…) et de supprimer le déchet de 
soins psycho émotionnel. 

CL-18 

UNE ÉPIDÉMIE À KLEBSIELLE PNEUMONIAE 
OXA 48 RICHE D’ENSEIGNEMENTS
PAQUIS Marie-Pierre(1), ALARCON Valérie(1), MORVAN 
Marianne(1), GUILLON Françoise(1), CONSEIL Mathieu(1), 
ROMANO BERTRAND Sara(1), JUMAS BILAK Estelle(1), 
PARER Sylvie(1)

(1)CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La maîtrise de la diffusion des bactéries hautement résistantes 
aux antibiotiques émergentes (BHRe) est un enjeu national de 
santé publique. A l’occasion d’une épidémie à K. pneumoniae 
oxa 48 survenue dans une filière accueillant régulièrement 
des patients porteurs de BHRe, une analyse approfondie des 
causes a été menée. L’objectif est ici de montrer l’intérêt de 
cette analyse sur le contrôle du phénomène et l’amélioration 
des prises en charge.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’investigation d’une épidémie clonale de K. pneumoniae 
oxa 48 intéressant 10 patients de 6 unités de la filière 
digestive -2 chirurgies, 1 réanimation, 1 bloc opératoire, 
1 soins intensifs, 1 plateau technique d’endoscopie-, de 
diffusion rapide (3  semaines), a identifié 2 unités dans 
lesquelles une transmission croisée a pu être établie (enquête 
environnementale et évaluation des pratiques).
L’épidémie a été contrôlée par l’organisation sectorisée avec 
équipes dédiées de l’accueil des patients BHRe sur 2 unités 
(1 module de réanimation et un service de chirurgie) et 
l’intensification du bionettoyage des différentes unités.
L’analyse approfondie des causes a été menée avec les 
responsables des unités selon la méthode ALARM.

RÉSULTATS
L’analyse des causes a pu montrer  : 1) un renouvellement 
important du personnel  : jusqu’à 50% de personnel 
renouvelé dans l’année en chirurgie, 2) un défaut de 
connaissance du statut infectieux et de la prise en charge 
des patients BHRe par les médecins, 3) un défaut de 
transmission des informations, 4) un défaut de formation à 
l’arrivée des nouveaux personnels médicaux et soignants, 5) 
un parcours complexe des patients séjournant dans 5 unités 
pour la même hospitalisation, organisation générant une 
surcharge de travail de bionettoyage et multipliant les relais 
environnementaux potentiels lorsqu’il s’agit de porteurs de 
BHRe, 6) une gestion des excreta à sécuriser dans toute la 
filière. A partir de cette analyse, une formation des internes 
de chirurgie adaptée à leur activité clinique quotidienne est 
organisée ainsi qu’une formation des nouveaux recrutés, 
une réflexion en vue de simplifier le parcours du patient en 
péri-opératoire est menée, la fidélisation des personnels est 
débattue avec la direction et l’encadrement, une gestion 
raisonnée des excreta est envisagée avec usage de dispositifs 
adaptés aux besoins et aux situations.

CONCLUSION
L’analyse des causes a permis de mettre en relief des questions 
d’organisation, a initié une réflexion pluridisciplinaire sur le par-
cours du patient riche en propositions et en solutions, et a sur-
tout permis de fédérer les équipes malgré la situation de crise. 
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CL-19 

REPÉRAGE DES PATIENTS SUSPECTS 
DE ROUGEOLE : BILAN D’UNE ALERTE 
INFORMATISÉE EN TEMPS RÉEL
NOYE Stephanie(1), JUNCHAT Armelle(1), CONNAN 
Sophie(1), PAPON Rene(1), BARIN Francis(1), QUENTIN 
Roland(1), MORANGE Virginie(1)

(1)CHRU TOURS, Tours, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La France connaît une situation épidémique de rougeole. Dans 
notre CHU, 4 cas de rougeole confirmés communautaires 
ont été pris en charge entre le 9 et le 16 février 2018. Un 
patient atteint, contagieux 5 jours avant et après l’éruption, 
peut contaminer jusqu’à 20 sujets contacts non vaccinés ou 
non immunisés (autres patients, accompagnants, visiteurs, 
soignants). Le suivi post-exposition exige d’intervenir dans les 
3 jours. La prise en charge a été tardive pour ces 4 premiers 
cas en raison de retards de signalement. Afin d’optimiser 
les investigations et éviter la transmission nosocomiale, une 
alerte de repérage rapide des patients suspects de rougeole a 
été créée à partir du Système d’Information Hospitalier (SIH) 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un email automatique est déclenché vers l’EOH dès la 
prescription d’une sérologie rougeole et/ou PCR dans le 
SIH. En temps réel, les données sont répertoriées dans un 

fichier Excel®. Dès réception, sans attendre les résultats 
de la sérologie et/ou PCR, l’EOH contacte le service pour 
s’enquérir de la clinique, s’assurer de la mise en place des 
Précautions Complémentaires Respiratoires Air (PC Air) et 
de la déclaration à l’ARS et répertorier les éventuels sujets 
contacts. L’EOH informe le service de santé au travail pour le 
suivi des professionnels exposés. 

RÉSULTATS
103 alertes ont été reçues à l’EOH du 16 février au 31 décembre 
2018. 66 alertes concernaient une prescription dans le cadre 
d’un bilan virologique systématique. Les 37 alertes restantes 
concernaient une suspicion clinique de rougeole dont 
14 confirmées. Ce système a permis une optimisation des PC 
Air et une prise en charge précoce des patients exposés pour 
vérifier leur statut vis à vis du virus de la rougeole et administrer 
si nécessaire le vaccin ROR ou des immunoglobulines. Aucun 
cas de rougeole nosocomiale n’a été détecté chez des patients. 

CONCLUSION
Ce système d’alerte utilisant le SIH, permet à l’EOH d’avoir 
un haut niveau de vigilance sur le CHU lors de l’accueil de 
patients suspects de rougeole. L’intervention «  en temps 
réel » des hygiénistes permet de limiter notablement le risque 
nosocomial en intervenant tôt auprès des professionnels 
pour les aider à mettre en place les mesures adaptées, 
repérer les personnes exposées pour les prendre en charge 
dans les 3 jours et assurer le signalement à l’ARS*. Certains 
cas pourraient néanmoins échapper au système en cas de 
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transfert d’un patient pour lequel la sérologie est en cours 
dans l’établissement d’aval. Un argument qui, avec tant 
d’autres, invite à harmoniser les systèmes d’information, en 
particulier au niveau des GHT. 

CL-20 

EPIDÉMIE D’INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE 
À SERRATIA MARCESCENS ASSOCIÉE À 
L’UTILISATION D’UNE SONDE D’ÉCHOGRAPHIE
GERY Antoine(1), MOUET Audrey(1), LEMARIÉ 
Annie(1), DEVÊRE Nelly(1), MORENO Valérie(1), SOUPLET 
Florence(1), FINES-GUYON Marguerite(1), GUERIN 
François(1), LUBRANO Jean(1), ETHUIN Frédéric(1), 
BORGEY France(1), LE HELLO Simon(1)

(1)CHU de Caen, Caen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le 7 aout 2018, 4 cas d’infections du site opératoire (ISO) 
précoces à Serratia marcescens [Smar], survenus entre le 1er 
et le 4 août, sont signalés à l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH). L’hypothèse rapidement retenue est une contamination 
peropératoire avec un fort inoculum, soit par l’utilisation d’un 
matériel contaminé au niveau du site opératoire soit humaine 
à partir de l’équipe chirurgicale. L’objectif est de rapporter les 
investigations de cet épisode et leurs conclusions.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dès confirmation de l’épidémie par une approche phénotypique 
(isolat caractérisé par une pénicillinase et résistant aux 
fluoroquinolones) et analyse synthétique des cas, l’EOH a mené 
des investigations ciblées par la réalisation de prélèvements 
microbiologiques de l’environnement, la recherche d’autres 
cas et leurs points communs. Pour confirmer l’épidémie et 
l’hypothèse finale, tous les isolats de Smar de l’enquête et un 
panel d’isolats non liées ont été comparées par séquençage 
complet du génome.

RÉSULTATS
Au total, 8 cas d’ISO profondes ont été identifiés entre avril 
et août 2018, dont 3 septicémies et 1 une reprise chirurgicale. 
La comparaison des cas retrouve 2 points communs. Tous les 
patients ont bénéficié d’une hépatectomie par laparotomie 
avec échographie peropératoire et ont été opérés dans la 
même salle d’intervention. 67 prélèvements microbiologiques 
de l’environnement et de matériels ont été réalisés. Seule la 
sonde d’échographie a été retrouvée contaminée par Smar, sur 
le 2e prélèvement réalisé en mimant les conditions d’utilisation. 
La sonde était utilisée sans gaine. Sa contamination a eu lieu 
lors de la prise en charge du cas index, déjà infecté par Smar. 
Un défaut des pratiques d’entretien et une détérioration de la 

sonde (décollement entre le manchon et le câble) ont favorisé 
sa contamination. L’analyse phénotypique et génomique des 
isolats cliniques et ceux isolée sur la sonde a confirmé le 
cluster épidémique en lien avec l’enquête épidémiologique. 
Une déclaration de matériovigilance a été réalisée.

CONCLUSION
Les investigations nous ont permis de confirmer dès le 13 août 
qu’un matériel utilisé en peropératoire était la source de 
contamination. La génomique a permis de confirmer l’approche 
phénotypique que les isolats étaient reliés. L’implication 
des médecins et soignants concernés a permis la rapidité et 
l’efficacité des investigations. L’utilisation d’une gaine à usage 
unique pour les sondes d’échographie peropératoires a été 
systématisée et les pratiques d’entretien du matériel critique 
revues. La sonde a été remplacée.

CL-21 

DÉTECTION D’UNE BHRE DIFFÉRENTE DE 
CELLE RECHERCHÉE LORS DE GESTIONS 
D’ALERTES BHRE
JARRIGE Xavier(1), KHANAFER Nagham(1), DE-
BASTIANI Claire(1), HILLIQUIN Delphine(1), DAUWALDER 
Olivier(1), MARION Elodie(1), VANHEMS Philippe(1)

(1)Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le portage de Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
(BHRe) représente un enjeu de santé publique majeur en 
raison du risque d’impasse thérapeutique. La stratégie actuelle 
est d’identifier et d’isoler les patients porteurs de BHRe, puis 
de dépister les patients contacts. Depuis quelques années 
l’incidence du portage de BHRe augmente, et en parallèle il 
n’est pas rare d’isoler des BHRe autres que celles recherchées 
lors de dépistages de patients contacts. L’objectif de cette 
étude est de décrire ces 2 phénomènes. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une surveillance prospective a été conduite dans un 
groupement hospitalier universitaire français de 1400 lits de 
2012 à 2018 afin d’estimer le nombre de porteurs de BHRe 
et les cas incidents de découvertes de BHRe inattendues. Un 
patient était considéré comme contact lorsqu’il était hospitalisé 
dans le même service qu’un cas index durant plus de 24 h 
en présence ou non de précautions complémentaires contact 
(PCC) avant décembre 2017 et uniquement en l’absence 
de PCC à partir de décembre 2017. Un cas secondaire 
correspondait à une découverte de BHRe identique au cas 
index en termes d’espèce bactérienne et de mécanisme de 
résistance. Les contacts ayant un dépistage positif retrouvant 
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une BHRe d’espèce ou de mécanisme de résistance différent 
du cas index étaient considérés comme des découvertes 
inattendues. 

RÉSULTATS
Le nombre de porteurs de BHRe diagnostiqués a été multiplié 
par 11 entre 2012 et 2018. Le premier cas de découverte 
inattendue de BHRe a eu lieu en 2015, s’en est suivit 4 cas en 
2016, 4 en 2017 puis 11 en 2018. Les résultats sont détaillés 
dans le tableau 1. 

CONCLUSION
La découverte inattendue d’autres BHRe que celles recherchées 
est un phénomène récent, et qui est en forte croissance. Ces 
données suggèrent qu’il existe une diffusion du portage de 
BHRe et que la prévalence des BHRe est sous-estimée. Ces 
résultats doivent être complétés par d’autres investigations, 
et si ce phénomène est confirmé les stratégies de gestion 
des alertes BHRe devront être adaptées à ces tendances 
épidémiologiques. 
 
• Tableau 1 

CL-22 

SUIVI D’UNE COHORTE DE PATIENTS 
COLONISÉS À ENTÉROCOQUES RÉSISTANTS 
AUX GLYCOPEPTIDES ENTRE 2008 ET 2017
BAILLIE Constance(1), DUCROND Corine(1), DUTOIT 
Véronique(1), KOBEDZA Myriam(1), DALMAS Corinne(1), 
CHATELET Céline(1), BÉCLIN Elodie(1)

(1)Centre Hospitalier de Béthune - Beuvry, Béthune, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique 
concernant la prévention de la transmission des bactéries 
hautement résistantes émergentes préconisent la mise en place 
de mesures rigoureuses lors de la découverte et de la réadmission 
d’un patient porteur, celui-ci devant être considéré comme 
définitivement colonisé. Or, le CClin Est, en 2009, propose une 
réflexion sur le statut des patients porteurs d’entérocoques 
résistants aux glycopeptides (ERG) : si celui-ci reçoit un traitement 
antibiotique sélectionnant les ERG, suivi d’un dépistage post-
antibiothérapie négatif, il peut être considéré comme « négativé ». 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Notre établissement a connu 2 vagues épidémiques à ERG 
entre 2008 et 2010, qui ont concerné 201 patients au 
total. Une étude rétrospective descriptive a été réalisée afin 
d’établir le suivi des patients connus porteurs d’ERG entre 
2008 et 2017, d’évaluer leur décolonisation éventuelle, et 
de proposer une réflexion sur le maintien ou non de leur 
statut porteur. 

RÉSULTATS
74.6  % des patients (150/201) ont bénéficié d’au moins 
un dépistage de suivi, avec un nombre de dépistages qui 
varie de 1 à 35. 60.7  % (91/150) des patients n’ont pas 
eu d’autre dépistage positif que celui de la découverte du 
portage.126  patients ont présenté au moins un dépistage 
négatif au cours de leur suivi. Les 24 patients qui n’ont 
présenté que des dépistages positifs n’ont pas bénéficié d’un 
suivi à long terme. Seuls 5 patients ont présenté à nouveau 
un dépistage positif après avoir obtenu un ou plusieurs 
dépistage(s) négatif(s). Par ailleurs, 23 patients répondent 
aux critères de « négativation » du CClin Est. Le dépistage 
validant le statut « négativé » a été obtenu après un délai 
médian de 172 semaines. Au moment de la « négativation », 
le traitement antibiotique sélectionnant les ERG retrouvait 
une céphalosporine de troisième génération (41.67 %), une 
fluoroquinolone (29.17 %), un glycopeptide (16.67 %), un 
nitro imidazolé (8,33  %) ou un pénème (4.16  %). Après 
« négativation » 16 patients ont bénéficié de dépistages de 
suivi (entre 1 et 18 dépistages), tous revenus négatifs. 

CONCLUSION
Bien que la liste des antibiotiques sélectionnant les ERG soit 
remise en cause dans certaines études et nécessite d’être 
réajustée, la notion de «  négativation  » du CClin Est est 
intéressante car elle permet de s’affranchir des problématiques 
organisationnelles et financières auxquelles font face les 
établissements lors de la réadmission des patients porteurs 
d’ERG. Cette étude a permis de mettre à jour notre liste de 
patients porteurs d’ERG, et de modifier la prise en charge des 
patients « négativés ». 

CL-23 

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE À PNEUMOCYSTIS 
JIROVECCI DANS UNE POPULATION DE 
PATIENTS GREFFÉS RÉNAUX
CAMBIEN Guillaume(1), BOUTEAU Iseline(1), 
PERRAUD Estelle(1), THIERRY Antoine(1), LE GAL 
Solène (2), LALAND Catherine(1), BOUSSEAU Anne(1), 
RIVASSOUX Charlotte(1), SIROT Florence(1), CASTEL 
Olivier(1), THEVENOT Sarah(1)

(1)CHU La Milétrie, Poitiers, FRANCE ; (2)CHRU, Brest, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La pneumocystose est une pneumonie due à un champignon, 
Pneumocystis jirovecii,ubiquitaire et opportuniste. L’infection 
touche les patients immunodéprimés comme ceux recevant 
un traitement anti-rejet lors de greffes d’organes. Le seul 
réservoir est l’être humain et la transmission se fait par voie 
respiratoire.
De janvier à septembre 2018, 6 cas ont été diagnostiqués 
parmi les patients pris en charge en post-greffe dans le service 
de Néphrologie. Face à ce nombre de cas inhabituel, des 
investigations ont été menées et des mesures correctives ont 
été mises en œuvre.

MATÉRIEL & MÉTHODES
1/ Différents facteurs de risque ont été étudiés pour les 
6 patients : délai d’apparition des symptômes depuis la greffe, 
critères d’immunodépression (lymphopénie, taux de CD4), 
chimioprophylaxie efficace.
2/ Un tableau synoptique été construit afin d’étudier le 
parcours (hospitalisations et consultations) des patients et 
d’identifier les périodes au cours desquels ceux-ci auraient pu 
être en contact.
3/ Le typage moléculaire des souches isolées chez les 6 patients 
a été réalisé par MultiLocus Sequence Typing (MLST). 

RÉSULTATS
1/ Les délais d’apparition de la pneumocystose allaient de 
7 mois à 7 ans après la greffe. Cinq sur 6 patients étaient 
lymphopéniques au moment du diagnostic et le dernier 
présentait un taux de lymphocyte CD4+ < 200/mm3. Aucun 
des 6 patients ne bénéficiait d’une chimioprophylaxie adaptée.
2/ Le tableau synoptique a permis d’émettre l’hypothèse d’une 
transmission principalement à la consultation.
3/ Les résultats du typage moléculaire ont mis en évidence 
une souche commune pour les 6 patients. Ces cas ont été 
considérés comme «  probablement  » nosocomiaux et un 
signalement externe a été effectué.
Des mesures de gestion ont été mises en œuvre pour enrayer 
l’épidémie :
–  Vigilance accrue de l’équipe médicale avec prescription 

systématique d’une chimioprophylaxie efficace en cas de 
lymphopénie et surveillance du taux de lymphocytes CD4+

–  En l’absence de recommandation et au regard des données 
bibliographiques, prescription de précautions « air » lors de 
la prise en charge d’un cas de pneumocystose

–  Sensibilisation des patients en salle d’attente (consultations) 
sur la nécessité de porter un masque à usage médical en cas 
de symptômes respiratoires 

CONCLUSION
Suite à la prise en charge des patients, aucun décès n’a été 
rapporté. Depuis la mise en œuvre de ces mesures préventive, 

avec un recul de 4 mois, aucun nouveau cas n’a été détecté 
chez les patients greffés rénaux. La vigilance est maintenue et 
une réévaluation de ces mesures est envisagée si de nouveaux 
cas venaient à survenir.

CL-24 

L’ÉPIDEMIE DE PESTE : LES EXPÉRIENCES 
D’UN CHU À MADAGASCAR
ANDRIANANJA Volatiana(1), RAVAOSENDRASOA 
Hantanirina(1), RABERAHONA Mihaja(1), RAJAONARISON 
Andrianaivo Hobimahanina(1), ANDRIAMIZAKA 
Johary(1), RANDRIA Mamy Jean de Dieu(1)

(1)Centre Hospitalier Universitaire de Befelatanana Anta-
nanarivo, Antananarivo, MADAGASCAR 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La peste est une zoonose causée par la bactérie Yersinia pestis. 
C’est une maladie endémique à Madagascar. Elle se présente 
principalement sous trois formes : la peste bubonique, la peste 
pulmonaire et la peste septicémique. Madagascar a connu une 
épidémie de peste pulmonaire urbaine du mois d’Août 2017 
au mois de Novembre 2017. Cette étude a été menée afin de 
rapporter les cas de peste et relater les problèmes rencontrés 
au cours de l’épidémie en terme de prévention et contrôle de 
l’Infection / hygiène de l’eau et assainissement (PCI/WASH). 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons mené une étude rétrospective descriptive. Nous 
avons inclus tous les patients classés comme cas suspect de 
peste et exclus tous les patients classés comme non cas selon 
la définition des cas établi par le Ministère de la Santé. 

RÉSULTATS
Nous avons recensé 1120 patients dont 428 cas (38,2  %) 
cas suspects, 102(9,1  %) cas probables, 590(52,9  %) non 
cas. Parmi les patients hospitalisés, l’âge moyen a été de 
20,05 ans, le sex-ratio a été de 0,97.Selon les formes cliniques, 
430(81,1  %) ont été des formes pulmonaires, 94(17,7  %) 
des formes buboniques, 6(1,1  %) des formes buboniques 
et pulmonaires. Le diagnostic présomptif a été basé sur la 
détection de l’antigène F1 par un test de diagnostic rapide. 
Seulement 106 (20 %) ont été positifs. Le taux de décès dans 
notre centre a été de 0,6 %. Deux professionnels de la santé 
ont été infectés mais aucun décès n’a été déploré. Le taux 
de décès a été de 0,6 %. Nous avons effectué un circuit de 
pré tri et tri au sein de l’Hôpital et tous les patients ont été 
isolés et traités dans le Centre de Traitement de la Peste (CTP). 
Le protocole de PCI/WASH a été établi dans le centre. Les 
mesures comprenaient l’application des précautions standards 
et complémentaires type respiratoire, une antibioprophylaxie 
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des cas contacts, un enterrement digne et sécurisé, la 
désinsectisation et la désinfection de l’environnement par la 
solution chlorée HTH. Une formation des professionnels de 
santé en PCI/WASH a été organisée. 

CONCLUSION
L’épidémie laissera dans son sillage plusieurs questions 
importantes notamment sur les nombres des cas déclarés, 
les discordances clinico-biologiques. D’autres problèmes ont 
été rencontrés dont le manque d’équipement de protection 
individuel, les infrastructures hospitalières inadaptées, les 
outils diagnostiques, les problèmes psycho-sociaux mais les 
défis restent élevés pour une meilleure gestion d’épidémie.

Mots clés  : épidémie peste pulmonaire-PCI/WASH- gestion 
difficile
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PRIX-J-01 

PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS PORTEURS 
DE BMR EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
OSSEBY Sandrine (3), BENOIT Hélène (3), GUERRE 
Graziella (2), AHO Serge (1,2), TIV Michel (1)

(1)CHU Dijon, Dijon, FRANCE ; (2)CPIAS Bourgogne Franche-
Comté, Dijon, FRANCE ; (3)EMHT Bourgogne Franche-
Comté, Dijon, FRANCE 

Le PROPIAS incite les établissements médico-sociaux (EMS) 
à limiter l’émergence et la diffusion des bactéries multi-
résistantes et hautement résistantes émergentes (BMR/BHRe) 
et à participer à la lutte contre l’antibiorésistance. L’objectif 
de cette étude était d’évaluer la prise en charge des résidents 
porteurs de BMR dans les EMS accompagnés par une équipe 
mobile d’hygiène de territoire (EMHT).
Une étude transversale à visée descriptive a été réalisée en 
juin 2018 sous la forme d’un audit mixte : organisationnel et 
documentaire (via le médecin et/ou l’infirmière coordonnatrice) 
et des connaissances par auto-évaluation de l’ensemble des 
professionnels potentiellement en contact avec les résidents 
colonisés ou infectés et/ou leur environnement.
Dix établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ont été inclus et 232 professionnels 
ont retourné le questionnaire d’auto-évaluation des 
connaissances soit un taux de participation de 50  %. Six 
EHPAD sur 10 ont déclaré avoir un protocole de prise en 
charge des BMR et 50  % organisaient un suivi des BMR. 
Tous les établissements proposaient le matériel nécessaire 
à l’application des précautions standard. En cas de prise en 

charge d’un résident porteur d’une BMR urinaire, 91 % des 
professionnels ont déclaré appliquer les précautions standard 
et 94 % les précautions contact. Dans le détail, moins de 
la moitié des professionnels privilégiaient la friction hydro-
alcoolique seule et un excès d’équipements de protection 
individuelle a été déclaré avec le port systématique dès 
l’entrée dans la chambre de gants (61  %), de masque 
chirurgical (43 %) et de surchaussures (35 %). Les excreta 
étaient jetés directement dans les toilettes du résident dans 
60 % des cas et 27 % utilisaient de l’eau de javel en cas de 
BMR urinaire.
Cette étude montre que l’application des recommandations 
en cas de BMR est insuffisante en EMS avec une perception 
du risque des professionnels souvent erronée et génératrice 
de mesures barrières inefficaces ou non adaptées. Un 
accompagnement en hygiène reste nécessaire pour les EMS, 
et la diffusion de messages clairs et adaptés aux spécificités 
de ces structures semble indispensable.

PRIX-J-02 

REVUE DE PERTINENCE SUR LES CATHÉTERS 
VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES DANS UN CHU
BOULET Ludivine(1), MARINI Hélène(1), FROMENT 
Loetizia(1), LOTTIN Marion(1), FRANCHINA Sébastien(1), 
GOUIN Philippe(1), LE QUELLEC Fanny(1), MAGNIER 
Hélène(1), PROUX Alice(1), TZEBIA Cédric(1), MERLE 
Véronique(1)

(1)CHU Rouen, Rouen, FRANCE 
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INTRODUCTION
Une augmentation de la prévalence des patients porteurs de 
cathéters veineux périphériques (CVP) a été observée en France 
entre les ENP de 2001 à 2017 (de 18 à 20,2 %, p<0,001) et dans 
notre CHU de façon plus marquée (de 19,5 à 29 %, p<0,001). 
Les CVP exposent les patients aux complications mécaniques (4 
à 14 % de phlébite) et infectieuses (0,2 à 0,7 bactériémie/1000 
jours-CVP). L’objectif de notre étude était d’évaluer la pertinence 
des CVP dans notre CHU et de proposer des mesures 
d’amélioration pour limiter leur utilisation injustifiée.

MÉTHODES
Une revue de pertinence a été réalisée un jour donné dans 
tous les services du CHU sauf les services de pédiatrie, soins 
de suite et de réadaptation, soins de longue durée, et hôpitaux 
de jour. La pertinence était évaluée par un enquêteur de l’EOH 
pour tout CVP en place le jour de l’enquête. Les CVP dont le 
retrait était prescrit le jour même ont été exclus. Un référentiel 
identifiant les indications pertinentes a été élaboré à partir 
de la littérature et avec l’aide de 6 experts de spécialités 
différentes. Les CVP étaient classés comme pertinents ou non 
selon le référentiel, puis la pertinence des CVP non pertinents 
selon le référentiel était ensuite réévaluée par un ou plusieurs 
experts. Les motifs de non pertinence ont été identifiés et 
la proportion de CVP pertinents a été comparée entre les 
secteurs d’hospitalisation.

RÉSULTATS
Parmi les 1222 patients hospitalisés, 440  patients 
(36,0  %, IC95%[33,3-38,7]) étaient porteurs de 465 
CVP, dont 419 CVP pertinents (90,1  % IC95%[87,4-
92,8]). Les principales indications des CVP pertinents 
étaient l’administration d’un traitement IV en continu 
(13,8%), la réhydratation IV (13,1  %), l’antibiothérapie 
IV (12,0%) et les 24 heures postopératoires (11,2 %). Les 
motifs de non pertinence des CVP étaient l’utilisation des 
CVP en garde-veine (28,3  %), la présence d’une autre 
voie d’abord vasculaire (23,9  %) et l’administration IV 
injustifiée d’antalgiques (21,7 %). La proportion de CVP 
pertinents était plus élevée en médecine (96,5%) et plus 
faible aux urgences (75 %).

CONCLUSION
Dans notre établissement, le taux de non pertinence des CVP 
s’élevait à 9,9  %, il n’expliquait donc pas l’augmentation 
observée de la proportion de patients cathétérisés. Des 
actions de formation sur les risques associés aux CVP et 
sur l’importance de réévaluer et tracer quotidiennement le 
maintien d’un CVP afin de privilégier l’administration par voie 
orale dès que possible vont être mises en place et évaluées. 
L’élaboration collégiale du référentiel a permis une réflexion 
sur les pratiques.

PRIX-01 

COMMENT ÉVOLUERAIENT LES ÉPIDÉMIES À 
BHRE SANS LES MESURES DU HCSP ?
FOURNIER Sandra(1), MONTEIL Catherine(1), HODEN 
Louise(1), JARLIER Vincent(1), RÉSEAU DES EOH DE 
L’AP-HP(1)

(1)AP-HP, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Evaluer le nombre d’épidémies à BHRe et de cas secondaires 
évités grâce à l’application de 2 recommandations synergiques 
du HCSP : (i) repérage et mise en précautions complémentaires 
contact (PCC) des patients à risque (lien avec l’étranger, 
anciens porteurs), (ii) dépistage des patients contact même 
lorsque le porteur est pris en charge en PCC. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Depuis 2010, les caractéristiques des épisodes impliquant une 
BHRe sont recueillies de façon prospective dans un groupe de 
38 hôpitaux : mesures mises en place autour du cas index à 
son admission (PCC ou précautions standard (PS)), survenue 
d’une épidémie (au moins un cas secondaire), nombre de cas 
secondaires. Le nombre d’épidémies et de cas secondaires 
évités grâce aux mesures a été estimé à partir de l’analyse 
des épisodes. 

RÉSULTATS
De 2010 à 2018, 2053 épisodes impliquant une BHRe ont généré 
193 épidémies et 738 cas secondaires. Le nombre d’épidémies 
était très différent selon les mesures mises en place à l’admission 
du cas index : 67 épidémies sur 1301 épisodes (5 %) si des PCC 
étaient appliquées (groupe A, recommandation (i) ci-dessus) 
mais 126 épidémies sur 752 épisodes (17 %) si seules des PS 
étaient appliquées (groupe B) (p<10-3). L’ampleur des épidémies 
était aussi différente selon les mesures, respectivement 2,8 cas 
secondaires par épidémie si PCC mais 4,4 cas secondaires par 
épidémie si PS (p<0.05).
On peut calculer le nombre d’épidémies et de cas secondaires 
supplémentaires qui seraient survenus si les 1301 patients du 
groupe A n’avaient pas été identifiés et mis en PCC dès leur 
admission, mais seulement mis en PS, sur la base de ce qui a 
été observé pour les patients du groupe B. Ainsi, on estime que 
150 épidémies et 660 cas secondaires supplémentaires ont 
été évités, soit +78 % d’épidémies et +90 % cas secondaires.
 Par ailleurs, si les patients contact des porteurs pris en charge 
en PCC n’avaient pas été dépistés (cf. recommandation (ii) ci-
dessus), 186 d’entre eux n’auraient pas été identifiés porteurs 
et donc seulement placés en PS. On peut estimer que 17 % de 
ces 186 patients auraient été à l’origine d’une épidémie, soit 
32 épidémies supplémentaires engendrant 141 cas secondaires.
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CONCLUSION
Les facteurs suivants sont essentiels pour limiter la diffusion 
des BHRe dans les hôpitaux :
–  dépister les porteurs au plus tôt après leur admission. Le 

système d’information hospitalier doit aider à l’identification 
des patients à risque  : anciens porteurs, contacts à haut 
risque dans le cadre d’une épidémie, lien avec l’étranger.

– placer les porteurs en PCC
–  dépister les contacts des porteurs même s’ils sont placés 

d’emblée en PCC. 
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SP09

SESSION RICAI

CP-10

LE VACCIN GRIPPE : L’EFFICACITÉ EN QUESTION
Jacques GAILLAT
Centre Hospitalier Annecy Genevois, Epagny Metz-Tessy

Régulièrement l’efficacité du vaccin grippe est questionnée 
dans la presse grand public relayant souvent l’impression des 
patients voire des médecins que des vaccins plus efficaces 
seraient nécessaires.
Il faut la réalisation d’analyses sur plusieurs années 
consécutives selon la même méthodologie pour avoir une idée 
globale de l’efficacité vaccinale. Ainsi pour H3N2 elle est de 
33% [26-39], H1N1pdm09 saisonnier 61% [57-65] et pour 
B 54% [46-61]. Pour la pandémie de 2009 elle était de 73%. 
La circulation des sous types viraux, variable d’une année sur 
l’autre explique une partie des variations d’efficacité selon la 
prédominance de H3N2 ou non en particulier. Mais les raisons 
sont en fait multiples  et expliquent le mismatch entre les 
souches circulantes et les souches vaccinales. Par ailleurs le 
rôle des vaccinations antérieures a été évoqué, la survenue 
tardive ou non de l’épidémie par rapport à la campagne de 
vaccination également.
Outre cette efficacité fluctuante conjoncturelle qui doit être 
prise en compte, il faut considérer les facteurs liés à l’hôte. 
La réponse immunitaire est moindre chez les sujets âgés, 
les plus à risque, du fait de l’immunosénescence et chez les 
immunodéprimés.
La 1ère question fondamentale est de savoir si malgré une 
efficacité qui peut être considérée comme modeste, il y a un 

réel bénéfice à se faire vacciner. Au cours de la saison 2017-
2018 aux USA, et une efficacité globale de 38%, pour 22% 
sur H3N2 (prépondérance de circulation du virus H3N2) il est 
estimé 7,1 millions de cas de grippe ont été évité soit 3,7 
consultations, 109 000 [39 000- 230 000] hospitalisations, 
8000 [1100-21 000] décès. 10% d’hospitalisations évités 
chez les plus de 65 ans (de quoi diminuer la suractivité des 
services d’urgences !). Il y a donc un bénéfice collectif. 
La 2ème question d’importance est de savoir sur quels critères 
on évalue l’efficacité du vaccin. En d’autres termes que veut 
on prévenir  ? les cardiologues ont récemment montré son 
efficacité en réduisant les infarctus ou les décompensations 
cardiaques, or ce critère de jugement est rarement abordé. 
Qu’en est il de l’impact sur la qualité de vie et la dépendance 
des personnes âgées dans l’année qui a suivi une grippe ? 
La 3ème question fondamentale aujourd’hui est bien de 
comment améliorer la vaccination grippe. On peut améliorer 
le taux de vaccination dramatiquement bas en France et 
les schémas en particulier en vaccinant plus jeunes comme 
proposé dans plusieurs pays (Angleterre, USA). C’est aussi 
vacciner les personnes proches des sujets fragiles, dont les 
professionnels de santé. 
Peut on améliorer les vaccins existants ? Eviter les mismatchs 
entre vaccin et souches virales circulantes, le vaccin 
quadrivalent a été une réponse récente. Les processus de 
fabrication du vaccin sont un autre axe, culture cellulaire 
versus culture sur œuf pour assurer la stabilité antigénique 
entre la souche vaccinale initiale et le vaccin final. Les vaccins 
recombinant et un vaccin universel sont bien sûr des objectifs 
à terme. Améliorer l’immunogénicité en particulier chez le 
sujet âgé. Quelle est la dose optimale d’antigène ? Des vaccins 
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fortement dosés ont montré un réel bénéfice chez les sujets de 
plus de 65ans par rapport aux doses standard. Les vaccins 
adjuvantés sont une autre possibilité ainsi que les modalités 
d’administration.
Répondre à la question de l’efficacité vaccinale nécessite 
d’aborder des sujets très différents, autant de pistes d’amélio-
ration. Il n’empêche que malgré ses imperfections la vaccina-
tion reste le moyen le plus efficace conte la grippe, encore faut 
il la mettre en œuvre efficacement.

CP-11

IMPACT DE LA VACCINATION SUR LE RISQUE 
DE GRIPPE NOSOCOMIALE
Thomas BENET, Marcy l’Etoile

La grippe nosocomiale concerne les patients, soignants et 
visiteurs. Elle est fréquente et est source d’une morbi-mortalité 
importante. Le contrôle de la grippe nosocomiale s’inscrit dans 
une stratégie globale dont la vaccination anti-grippale est un 
des éléments importants. La vaccination des soignants et/ou 
patients a en effet un impact important à l’hôpital et permet de 
réduire le risque individuel de grippe, la durée d’excrétion virale, 
la mortalité et l’incidence des syndromes pseudo-grippaux en 
long séjour, le risque de grippe nosocomiale et l’absentéisme 
des soignants. L’épidémiologie de la grippe nosocomiale 
est imparfaitement connu, notamment l’importance des 
transmission grippales asymptomatiques et le rôle de certains 
soignants ayant un nombre de contacts importants. Cette 
épidémiologie est explorée par des données de surveillance 
hospitalière, des données de contacts par capteurs RFID et 
des cohortes pour mieux adapter les stratégies de contrôle, 
incluant le renforcement de la couverture vaccinale des 
patients, soignants et visiteurs.

CP-12

VACCINATION EN STRUCTURE DE SOINS ; 
MODULE DE E-LEARNING
Bruno LINA,
Groupement Hospitalier Nord, Lyon
Laboratoire de Virologie des HCL, Institut des Agents 
Infectieux (IAI), CNR des virus à transmission respiratoire 
(dont la grippe), Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 
Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI 
Inserm U1111), Université de Lyon, Lyon

L’intérêt de la vaccination contre la grippe des soignants reste 
considéré comme un sujet controversé. En effet, les questions 
autour de la faible efficacité du vaccin antigrippal et l’absence 
de connaissance du risque de grippe nosocomiale (en dehors 

des épisodes parfois catastrophiques observés en EHPAD) 
rendent cette vaccination annuelle des soignants peu suivie, 
malgré les recommandations des pouvoirs publics. Par ailleurs, 
la littérature autour de l’intérêt de cette vaccination reste peu 
informative, donnant des résultats contradictoires. Au total, il 
est difficile de s’appuyer sur des données publiées permettant 
d’emporter simplement la conviction des soignants.

Afin de déterminer si cette vaccination pouvait avoir un impact 
mesurable sur la grippe nosocomiale, nous avons réalisé une 
étude interventionnelle à l’Hôpital de la Croix Rousse (HCL) 
à Lyon. L’objectif était de déterminer si une vaccination 
renforcée des soignants (accompagnée d’un renforcement des 
mesures de prévention) pouvait réduire le risque de diffusion 
nosocomiale des virus influenza. 

Pour cela, une étude en plusieurs étapes a été conduite, entre 
2016 et 2019. Dans un premier temps, en 2016, les personnels 
médicaux et non médicaux de 7 services sensibles (Réanimation, 
Gériatrie, Gynecologie-Obstétrique, Pneumologie, Maladies 
Infectieuse, Néonatalogie et service d’accueil et d’urgence) 
ont reçu une information détaillée sur la grippe nosocomiale, 
son mode de diffusion, et ont été fortement incités à recevoir 
la vaccination. L’objectif était d’atteindre un seuil de 40% de 
vaccinés, permettant de conférer une immunité de groupe 
pouvant assurer une barrière efficace à la transmission du 
virus. Au cours de cet hiver, les cas de grippe ont été surveillés 
afin de déterminer s’il s’agissait de grippe communautaire ou 
de grippe nosocomiale. Une comparaison du risque a ensuite 
été réalisée et l’ensemble des virus séquencés par Illumina 
NextSeq afin de déterminer si l’éventuelle clonalité des virus 
détecté chez les patients.

Dans les services inclus, la couverture vaccinale est passée de 
21 à 39%, avec des différences en fonction des services et 
des statuts. Cette augmentation de la couverture vaccinale a 
été combinée à une diminution statistiquement significative 
du nombre de cas de grippe nosocomiale en comparaison 
des services n’ayant pas reçu d’information, et pour lesquels 
le taux de vaccination est resté inchangé. Durant la saison, 
271 cas de grippe ont été documentés (269 A/H3N2 et 2 
B), dont 201 ont été hospitalisées et 105 (52.2%) classées 
comme grippe nosocomiale (toutes a A/H3N2). Le nombre de 
grippe nosocomiales était statistiquement inférieur dans les 
services inclus dans l’étude (15/56, 26.8% vs90/145, 62.1%; 
p< 0.001). L’analyse phylogénétique des souches a confirmé 
l’absence de diffusion clonale de la majorité des virus détecté 
dans les services à vaccination renforcée. 

Ce résultat et cette stratégie de renforcement de la vaccination 
ont été communiqués pendant les 2 hivers suivants dans 
l’ensemble de l’Hôpital via un module de e-learning (https://
www.grippe-ofcours.fr) et des spots de sensibilisation diffusés 
par l’intranet et la web-télé des HCL. Par ailleurs, durant 
l’hiver 2018-2019, une nouvelle surveillance de la grippe 
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nosocomiale a été réalisée. Au total, le taux de vaccination de 
l’ensemble des personnels de l’hôpital est passé de 21% (en 
2016) à 40% (en 2018), avec de nouveau des disparités entre 
services et statuts. Sur l’hiver 2018-19, 246 cas de grippe 
ont été détectés, 234 ont été hospitalisés et seulement 53 
(22.6%) étaient des cas nosocomiaux. Les séquençages sont 
en cours.

Au total, une campagne de vaccination renforcée s’appuyant 
sur le module de e-learning expliquant les objectifs de cette 
vaccination a entrainé une meilleure adhésion à la vaccination 
contre la grippe, et a permis de diviser par 2 le nombre de 
cas de grippe nosocomiale à l’hôpital par l’acquisition d’ 
une immunité de groupe permettant de réduire la diffusion 
nosocomiale d’un virus influenza et donc de protéger les 
patients. 
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SP10

LES ÉPIDÉMIES : DÉTERMINANTS ET IMPACTS

CP-13

IMPACT DES ÉPIDÉMIES SUR 
LES ORGANISATIONS HOSPITALIÈRES
Philippe BLUA,
Centre Hospitalier de Troyes, Troyes

Quatre types d’épidémie peuvent impacter le fonctionnement 
des établissements. Les épidémies saisonnières, qui ont 
surtout une influence sur les urgences. Les pandémies liées 
à une bactérie multi-résistantes, qui affectent durablement le 
fonctionnement des services et le suivi individuel des patients. 
Les épidémies médiatisées, type grippe aviaire, qui génèrent 
des actions exceptionnelles. Les nouvelles maladies, comme 
le SIDA, qui entrainent un durcissement des règles d’hygiène.

CP-14

IMPACT DES ÉPIDÉMIES SUR LES ÉQUIPES : 
LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET 
MANAGÉRIAUX
Béatrice TURCAN, Sandrine FOUREL
CHU Strasbourg, Strasbourg

Qu’il s’agisse de cas groupés d’infections à Clostridium diffi-
cile ou d’épidémies de gastro-entérites virales, tous les établis-
sements de santé ou médico-sociaux ont malheureusement 
fait l’expérience de telles situations. 
Ces épisodes ont fait l’objet de nombreuses études sur le plan 

microbiologique ou épidémiologique. Les démarches d’analyse 
de risque se sont intéressées aux facteurs contributifs, que ce 
soit sur le plan organisationnel ou humain.
Nous nous proposons à présent d’examiner la situation par 
l’autre bout de la lorgnette et de nous interroger quant à 
l’impact des épidémies sur les équipes (risques psycho-sociaux 
tels que stress, burn out …) et sur les aspects managériaux 
(organisation, accompagnement ...).

CP-15

STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
ET OUTILS PARTAGÉS POUR LA MAÎTRISE 
D’UNE ÉPIDÉMIE RÉGIONALE
DEBOSCKER Stéphanie(1) et BETTINGER Anne(2)

(1)Service d’hygiène hospitalière, Hôpitaux Universitaires, 
Strasbourg, FRANCE ; (2)Centre d’appui pour la prévention 
des infections associées aux soins Grand Est, Strasbourg, 
FRANCE

«  La communication joue un rôle essentiel dans la gestion 
de crise… Et il ne peut y avoir de gestion d’une crise sans 
communication efficace. » (1)

En 2013, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a mis à 
jour les recommandations concernant la prise en charge des 
patients porteurs d’entérocoques résistants aux glycopeptides 
(ERG) dans un guide intitulé «Prévention de la transmission 
croisée des Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques 
émergentes (BHRe) » (2). Dans ce guide est évoquée notamment 
la nécessité d’une « communication interne et externe efficace 
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entre tous les acteurs concernés ».  Depuis plus de 10 ans, 
l’Est de la France est particulièrement concerné par les ERG 
avec d’importants foyers épidémiques en 2007-2008 (3), puis 
une recrudescence en 2018, particulièrement en Alsace. Une 
stratégie de communication a été mise en place et évolue 
depuis 2007. Elle a été initiée par le Centre de coordination 
des comités de lutte contre les infections nosocomiales Est 
(CCLIN-Est) par l’élaboration d’une liste inter-régionale de 
diffusion hebdomadaire, recensant les services concernés par 
la prise en charge de patients porteurs d’ERG (3). Puis, en 2013, 
un « réseau BHRe » piloté à l’époque par l’Antenne Régionale 
de Lutte contre les Infections Nosocomiales (ARLIN) d’Alsace 
et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, a été créé. 
En complément de la coordination de l’information faite 
par l’ARLIN (maintenant Centre d’appui pour la prévention 
des infections associées aux soins – CPias Grand Est), et à 
la demande des établissements, le réseau BHRe a élaboré 
des outils de communication supplémentaires pour pouvoir 
identifier facilement les patients porteurs ou contact de BHRe, 
dans le respect de la confidentialité des données personnelles 
de santé. Ces outils sont à destination des patients et de leur 
famille, des soignants des établissements sanitaires et médico-
sociaux, des EOH, du CPias, et des soignants en secteur de 
soins de ville (signalisation informatique, fiche de liaison, fiche 
signalétique, fiche d’information, etc.). 
De plus, l’existence de l’annuaire national des CPias a amélioré 
la fluidité des échanges en particulier entre les EOH lors de 
transferts de patients porteurs de BHRe.
Ces outils ont l’avantage d’harmoniser et de favoriser la 
diffusion de l’information. Cette stratégie de communication 
s’est montrée efficace jusqu’à la réapparition de plusieurs 
foyers épidémiques impactant un nombre important 

d’établissements. Dans cette situation, des difficultés sont 
apparues aussi bien dans la communication directe, orale ou 
écrite, que dans l’utilisation des outils mis en place non sans 
conséquences parfois pour les patients ou les établissements 
qui les prennent en charge. 

Plusieurs causes sont retrouvées : parcours rapide et complexe 
des patients ne bénéficiant pas systémiquement d’une 
information de leur statut, nouveaux établissements concernés 
sans expérience de prise en charge de patients BHRe, 
banalisation du statut BHRe, charge de travail consécutive au 
phénomène épidémique, rotation du personnel, abréviations 
non comprises, absence d’EOH ou effectifs réduits dans 
certains établissements, etc. 

Face à ces constatations, le CPias a multiplié ses interventions 
(visites sur site, réunions d’information) en insistant sur les 
conséquences d’une insuffisance de communication auprès 
des EOH et des établissements médico-sociaux. Des pistes 
d’améliorations peuvent être envisagées comme, entre autres, 
la mise en réseau des outils, l’enregistrement de l’information 
du statut du patient et de son évolution dans le dossier 
médical partagé ou l’utilisation d’une messagerie sécurisée.

1.  Infections associées aux soins - Guide d’aide à la 
communication, SFHH, juin 2010

2. Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1 n°2014-08 du 14 janvier 2014 
relative aux recommandations pour la prévention de la trans-
mission croisée des bactéries hautement résistantes aux antibio-
tiques émergentes.

3. Henard S et al. (2011) Control of a regional outbreak of 
vanA glycopeptide-resistant Enterococcus faecium, 
Eastern France, 2004–2009. International Journal of Hygiene 
and Environmental Health 214, 265–270.
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COMMUNICATIONS LIBRES 5 PARAMÉDICALES
DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRES ET TRANSMISSION CROISÉE

CL-25 

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 
INFIRMIÈRES SUR LE BON USAGE DES 
ANTISEPTIQUES LORS DE SOINS DE CATHÉTER
MARIONNEAU Sandrine (1), PALVADEAU Elodie (1), 
KAC Guillaume (1)

(1) CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation de cathéters est indispensable pour la bonne 
prise en charge des patients, mais peut être associée à 
des évènements indésirables et tout particulièrement, à 
des infections associées aux soins. Les soins de cathéter 
font partie des soins infirmiers les plus fréquents. Parmi les 
mesures préventives, la formation des IDE sur le bon usage 
des produits antiseptiques (ATS) est capitale. L’objectif de ce 
travail était d’évaluer l’impact d’une campagne d’affichage sur 
les connaissances des IDE sur le bon usage des ATS (produits 
et modes d’application) lors de soins de cathéter.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une évaluation de type avant-après a été conçue afin de mesurer 
l’impact d’une campagne d’affichage sur les connaissances 
IDE sur les ATS lors de la pose et la manipulation de 5 types de 
cathéters. Deux évaluations (étude « avant » : 01/16 ; étude 

«  après  »  : 02/18) ont été menées avec une méthodologie 
comparable par entretien individuel structuré auprès d’un 
échantillon non sélectionné représentant 30% de l’effectif IDE 
de 39 services d’un centre hospitalier de 1500 lits. Entre les 2 
évaluations, une campagne d’affichage « Pour chaque pratique, 
son antiseptique  » a été mise en place dans l’ensemble des 
services en 07/17. Elle a inclus 2 affiches, l’une sur les soins de 
cathéter, l’autre sur les injections et prélèvements, intégrant un 
visuel de chaque ATS à utiliser pour chaque pratique. Le taux de 
conformité intégrait la connaissance du choix de l’ATS à utiliser 
en 1ère intention associée à la bonne méthodologie d’application 
en regard des protocoles locaux.

RÉSULTATS
Les résultats des taux de conformité de l’étude « avant-après» 
apparaissent dans les 2 tableaux ci-dessous.
77% des IDE interrogés ont déclaré avoir vu les affiches.

CONCLUSION
Les résultats de cette évaluation ont montré une amélioration 
des connaissances des IDE sur les ATS notamment sur les soins 
de KTSC et de CCI suite à une campagne d’affichage conçue 
au sein d’un groupe de correspondants paramédicaux. La 
formation continue des IDE sur le bon usage des antiseptiques 
lors des soins de cathéters doit se poursuivre.
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* : test significatif ; ** : pose aiguille de Huber 

 CL-26 

SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS 
ASSOCIÉS AUX CATHÉTERS CENTRAL INSÉRÉ 
PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE (PICC)
DEPAIX Florence (1), GARDES Sophie (2), DEBAILLE 
Estelle (1), GRANDO Jacqueline (1), EQUIPE UAV Ghe (1)

(1) HCL / GHE, Bron Cedex, FRANCE ; (2) HCL / GHS, Pierre 
Bénite, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2017, une unité d’accès vasculaire (UAV) centralise la 
pose et le suivi des cathéters centraux à insertion périphériques 
(PICC). Cette UAV fonctionne dans le cadre d’un protocole de 
coopération, déléguant la pose des PICC à des infirmiers sous 
la responsabilité d’un médecin délégant.
Nous avons mis en place une surveillance dont l’objectif 
principal est d’évaluer les complications survenues après la 
pose de PICC à l’UAV. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2018, cette étude rétrospective d’un quadrimestre inclus 
les patients adultes ayant bénéficiés d’une pose de PICC et 
dont la durée de suivi est comprise entre 2 et 90 jours.

Elle recueille les facteurs de risque (FR) liés au patient et 
les complications identifiées. Les données sont saisies sur 
EPI INFO ™ 

RÉSULTATS
194 PICC sont inclus en 2018, tous ont des valves serties et 
50%des PICC ont une longueur externalisée au repère zéro.
98% des patients bénéficient d’une préparation cutanée 
conforme au protocole.
24  % des patients présentent des FR (immunosuppression, 
chimiothérapie, corticothérapie au long court).
La durée moyenne de pose est de 14 mn, médiane est 10 mn.
La durée moyenne de suivi est de 28 jours avec une médiane 
à 19 jours.
7% des PICC surveillés ont pu bénéficier d’un suivi à 90 jours, 
le principal motif de fin de suivi est la fin de traitement.
36 complications ont été identifiées pour 194 PICC insérés 
soit une incidence de 19/100 poses de PICC et une densité 
d’incidence de 7/1000j de PICC.
Le délai moyen d’apparition des complications est de 24 jours 
avec une médiane à 15 jours.
Les complications identifiées sont 3 thromboses,13  méca-
niques (obstruction, changement de repère), 13 réactions in-
flammatoires et 8 infections (3 bactériémies et 5 infections 
locales). Le taux d’incidence des infections est 4/100 PICC et 
une densité d’incidence de 14/100j PICC. 

CONCLUSION
Notre taux de complications infectieuses est conforme aux 
taux de la littérature. Aucune infection n’est liée à la pose.
Nous n’avons pas pu mettre en évidence de FR lié à la pose, 
aux patients ou à la prise en charge à domicile.
Il nous est apparu important de sensibiliser les équipes sur 
les principaux messages de prévention des risques liés à la 
gestion de ces dispositifs  : formation avec des ateliers de 
simulation complétée par la réalisation du film « Prévention 
des risques liés aux DIV ». Il se présente sous la forme d’une 
video-scribing de 4 minutes. Celui-ci remporte un vif succès 
auprès de nos équipes de soins. 

CL-27 

10 ANS DE PRÉVENTION ET SURVEILLANCE 
PAR ANALYSE SÉQUENTIELLE DES CAS À 
SASM EN NÉONATALOGIE
DEVERE Nelly (1), LESTEVEN Claire (1), TRENTESAUX 
Anne-Sophie (1), GUILLOIS Bernard (1), PEYROCHE 
Pauline (1), FINES GUYON Marguerite (1), LE HELLO 
Simon (1), THIBON Pascal (1)

(1) CHU de Caen, Caen, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Alors que les infections hospitalières à Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM) semblent être contrôlées, les 
infections communautaires aux souches sensibles (SASM) 
restent préoccupantes en services de néonatologie.
Suite à une épidémie d’infections nosocomiales à SASM en 
2012, une surveillance épidémiologique basée sur un modèle 
d’analyse séquentielle (CUSUM Charts) a été mise en place 
par l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) permettant la 
détection et la quantification des épidémies à partir de séries 
temporelles. Nous décrivons ici les mesures spécifiques qui 
ont été appliquées lors d’augmentation de l’incidence pour 
stopper les bouffées épidémiques. Leur efficacité a pu être 
évaluée grâce à cette veille continuelle 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Définition d’un cas : infection (tous sites, hors hémocultures) 
ou colonisation (sondes d’intubation trachéale, cathéter) 
à SASM dans le service de néonatologie, identifiée par la 
microbiologie. Les périodes de surincidence sont identifiées 
par le franchissement d’un seuil correspondant à 5 «  excès 
de cas  » cumulés mensuellement et successifs. Devant ces 
dépassements, certains éléments de prévention ont été mis en 
place avec les professionnels du service :
-  depuis avril 2013 : dépistage systématique de la colonisation 

nasale à SASM à l’entrée et hebdomadaire, décolonisation 
par mupirocine de tous les enfants porteurs et leurs parents, 
douche à la povidone iodée pour les parents ; 

-  depuis juillet 2014  : prise en charge par un même 
professionnel paramédical des enfants porteurs et mise en 
place de l’isolement tout au long du séjour, même en cas de 
négativation du dépistage 

RÉSULTATS
Malgré la veille épidémiologique continue, les mesures de 
prévention et l’alerte précoce, une nouvelle épidémie est 
survenue en mai 2014. Depuis les mesures décrites ci-dessus, le 
service n’a pas fait face à de nouvelles épidémies. Sur la période 
janvier 2015 – décembre 2018, 92 nouveaux cas d’infections 
et de colonisations à SASM ont été identifiés sur 6501 
prélèvements (soit 0,97%) : l’incidence reste stable et faible.

CONCLUSION
Depuis 2015, la mise en place de cette surveillance a permis de 
rester vigilant et d’alerter précocement sur une augmentation 
de la pression de colonisation. La surveillance et la mise en 
place de mesures de prévention ont été réalisées grâce à 
une collaboration entre EOH et service de néonatologie. Une 
relation de confiance a été établie, permettant d’assurer 
efficacité et réactivité face à des situations épidémiques liées 
à la transmission croisée de pathogènes infectieux, au-delà de 
celles liées au SASM.

CL-28 

MISE EN PLACE D’UNE IV-TEAM : EXPÉRIENCE 
EN GHT
SOUM Marie Laure (1), CANOUET Sandrine (1), 
TOURNIE Philipe (1), BETIRAC Estelle (1), PINTO Laetitia (1), 
DURAND Anne (1)

(1) Centre Hospitalier des Vallées de l’Ariège, Saint-Jean-
de-Verges, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les premiers patients porteurs de Piccline sont apparus 
dans notre établissement dès 2014.L’analyse des difficultés 
de prise en soins et d’un évènement indésirable a conduit 
à mettre en place des référents pour l’abord vasculaire. Fort 
de l’expérience des Etats Unis, le CLIN a créé le groupe IV-
TEAM. L’objectif est de répondre aux problématiques liées aux 
dispositifs intravasculaires (DIV).
L’IV-TEAM est un sous-groupe de l’inter CLIN-ATB piloté par 
l’établissement support du GHT, travaillant avec le COMEDIMS 
et le CLUD de territoire.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le groupe composé de médecins, pharmacien, cadre supérieur 
et cadres de santé, infirmiers MCO et hygiénistes, assistante 
qualité se réunit 4 fois par an depuis 2016.
Les problématiques identifiées par les usagers, équipes 
de soins, audits, enquêtes, évènements indésirables, sont 
présentées et priorisées par le groupe. Le plan d’actions fait 
suite à ces analyses (exemple  : un outil pédagogique pour 
sécuriser l’administration des morphiniques est disponible sur 
l’ensemble des établissements).
Ce groupe d’analyse de pratiques a clarifié ses missions auprès 
des patients, des professionnels du territoire, étudiants  : 
accompagner et former (simulation en santé), favoriser le 
déploiement d’outils d’aide à l’observance en lien avec le 
Dossier Patient Informatisé du territoire, et promouvoir une 
culture de sécurité. La sensibilisation menée depuis 2 ans 
auprès des soignants dans la prévention des veinites et 
obstruction sur piccline et VVP est une réussite.

RÉSULTATS
En 2018, l’audit territorial Pertinence de pose et maintien 
des voies veineuses périphériques (VVP) avec 168 réponses, 
provenant majoritairement d’infirmières (75% des répondants), 
quelques médecins/pharmaciens (10% n=16) ; des cadres de 
santé (5% n=9), puéricultrices (4%), sages-femmes (2% n=3) et 
un interne a été le fils conducteur pour uniformiser et améliorer 
les pratiques autour des VVP. La collaboration IV TEAM/PUI/EOH 
a permis l’accompagnement au changement de prolongateur à 
valve anti retour et la promotion du rinçage pulsé. 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

105

CONCLUSION
L’IV TEAM de dimension territoriale répond aux diverses 
problématiques posées par les DIV et développe la culture de 
sécurité par une approche globale des risques liés aux DIV. 
Toutefois la diversité des thèmes abordés ne nous permettent 
pas d’appliquer le modèle opérationnel des Etats Unis. L’IV 
TEAM participe au groupe national de rédaction des nouvelles 
recommandations de la SF2H. En 2019, notre projet est de 
développer les actions d’éducation des patients et renforcer le 
partenariat avec le secteur libéral. 

CL-29 

MATÉRIEL PARTAGÉ : UNE ÉTUDE 
SUR LES BRASSARDS À TENSION
VUILLERMET Corinne (1), FORGET Virginie (1), POGGIO 
Monique (1), STRUYF Bernard (1), LORE Albin (1), 
ANDONIAN Clèment (1), FOURNERET VIVIER Aurèlie (1), 
FORESTIER Emmanuel (1), MALLAVAL Franck Olivier (1)

(1) Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion de l’environnement en milieu de soins est un 
des piliers des précautions standard dans la prévention des 
infections associées aux soins. Dans la littérature, le défaut 
d’entretien d’un dispositif médical (DM) non critique entre 
deux patients est responsable de transmission de micro-
organismes.
En juillet 2017, lors de l’investigation environnementale d’une 
épidémie d’entérobactérie productrice de Carbapénémase, 
des brassards à tension artérielle (TA) ont été prélevés. La 
mise en évidence de bactérie multi résistante a déclenché 
une réflexion sur les pratiques d’entretien de ces DM utilisés 
en série. L’équipe opérationnelle en hygiène (EOH) a mené 
une étude sur l’impact de différentes stratégies de mise à 
disposition de brassard et d’entretien de ceux-ci. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Trois stratégies ont été testées : 1er groupe, service doté d’un 
seul brassard par appareil (situation avant l’étude), 2ème groupe, 
service doté de trois brassards par appareil permettant une 
rotation entre les patients pour laisser sécher le détergent 
désinfectant entre les patients ; 3ème groupe, service doté d’un 
brassard par lit. Dans les 3 groupes, un entretien du brassard 
en chaque patient était préconisé sachant que l’entretien par 
immersion ne pouvait se faire que dans le 3ème groupe.
L’EOH a effectué les prélèvements bactériologiques (lames de 
surfaces) et réalisé un quick audit auprès des professionnels 
sur les pratiques d’entretien.
Une recherche de bactérie a été réalisée par le laboratoire avec 
dénombrement total et identification de Micro-Organisme à 
Risque Nosocomial (MORN). 

RÉSULTATS
Les résultats ont été communiqués au Comité de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales (CLIN) en collaboration avec le 
laboratoire de microbiologie environnementale et le service 
biomédical.
Un total de 97 prélèvements a été réalisé dans 5 services. Le 
nombre moyen de bactéries par lame : 1,2 UFC du 3ème groupe 
était très inférieur à celui-des 2 autres groupes, groupe n°2 : 
39 UFC/lame : groupe n°1 : 48 UFC /lame : avec présence de 
MORN. Dans les groupes 1 et 2 l’entretien n’était pas réalisé 
entre chaque patient. 

CONCLUSION
La technique la plus efficace étant le brassard à patient unique 
entretenu par immersion au départ du patient.
Cela nécessite un investissement en matériel (achat de 
brassard) mais économise le temps soignant pour l’entretien 
du matériel. Un plan d’équipement de brassard à TA à patient 
unique sur 5 ans (830 brassards à TA pour équiper tous les 
lits) a été validé.
L’EOH accompagne le déploiement des brassards à TA à 
patient unique dans les services.
Le retour des professionnels est très positif. 

CL-30 

UNE ÉQUIPE-CATHÉTERS PEUT-ELLE LIMITER 
LES COMPLICATIONS LIÉES AUX DISPOSITIFS 
INTRAVASCULAIRES ?
GRAMER Marie-Christine (1), DUPONT Yasmine (1), 
GREVE-HEURTIER Stéphanie (1), TODESCHI Aurélie (1), 
EL HAJJAM Mostafa (1), DUPONT Xavier (1), GNAMIEN 
Sabine (1), ESPINASSE Florence (1)

(1) CHU Ambroise Paré, Boulogne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les retours d’expérience de multiples événements indésirables 
liés aux accès veineux mettent en évidence, parmi les causes 
latentes, la disparité des connaissances et des compétences 
techniques des professionnels concernés. A la lumière des 
expériences anglo-saxonnes, et dans le cadre règlementaire 
de la loi HPST article 51, nous expérimentons le déploiement 
d’une équipe-cathéters dans notre hôpital. Ses objectifs 
sont la préservation du capital veineux des patients, la 
bientraitance, la juste prescription du dispositif intravasculaire 
et la prévention des complications. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’équipe-cathéters, constituée d’une IADE et de deux IDE, a suivi 
une formation théorique puis pratique approfondie pendant 
18 mois. L’adhésion au protocole de coopération l’autorise à 
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insérer des DIV sous contrôle échographique sous délégation 
médicale. Elle est présente 4 à 5 jours/7 par redéploiement 
interne des effectifs. Elle assure une consultation préalable 
permettant d’évaluer le capital veineux, les contre-indications 
éventuelles et de participer au choix du cathéter. Après la 
pose, les consultations de suivi permettent d’en vérifier l’état 
et la fonctionnalité. Elle répond aux appels des soignants en 
difficulté en intra et extrahospitalier.
L’apport de l’équipe (période P2) a été comparé à la période 
(P1) correspondante de l’année n-1 en termes d’activité, et de 
suivi des complications précoces après insertion (avant J+3).

RÉSULTATS
La comparaison P1/P2 montre une augmentation des 
prescriptions de cathéters de moyenne durée de +76% (229 
versus 405) pour une activité hospitalière comparable. Ces DIV 
sont prescrits essentiellement pour un traitement antibiotique 
(71%) ou une nutrition parentérale (11%) pour des malades 

d’âge moyen 68 ans. Le délai entre demande et insertion a 
diminué de 2 à 0.6 jours, facilitant l’initiation ou la poursuite 
des traitements IV sur capital veineux précaire. Le recours à 
une voie centrale (PICC) a été éliminé majoritairement au 
profit de l’insertion de midline (27% versus 79%) répondant 
à la durée et la nature des traitements.
Les complications précoces mécaniques et/ou infectieuses 
survenues pour 6 % des insertions en P1 et en partie liées à 
des opérateurs médicaux en formation dans notre CHU, ont été 
réduites à 0,7% des poses. Le recensement des complications 
au retrait est en cours d’analyse.

CONCLUSION
Cette équipe répond à un réel besoin et participe à 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. 
Néanmoins, sa pérennisation demeure liée à la valorisation de 
son activité dans le parcours du patient hospitalisé. 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

107

CL-31 

OUTIL DE SURVEILLANCE INTERNE 
DES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES
ALLAIRE Alexandra (1,2), ROBERT Marlène (1,2), PAIN 
Séverine (1,2), LEROTY Stéphanie (1,2)

(1) Centre Hospitalier Mémorial France - Etats-Unis, 
Saint-Lô, FRANCE ; (2) Centre Hospitalier de Coutances, 
Coutances, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La surveillance des précautions complémentaires est un axe 
majeur de prévention du risque infectieux. Par ailleurs, les 
services de soins apprécient d’avoir leurs propres résultats 
pour le tableau de suivi d’indicateurs qualité. Des outils 
existent pour différents types de précautions (BMR, ICD,...). 
Dans le cas présent, il s’agit d’utiliser un outil pour l’ensemble 
des précautions. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cette analyse part du principe d’un suivi en continu ou sur 
une période donnée des précautions complémentaires. L’outil 
d’analyse a été créé sur un fichier Excel. Il liste l’ensemble 
des précautions (contact, contact renforcé, gouttelette, air, 
isolement protecteur, précautions associées), les germes ou 
situations, les services et permet de renseigner le matériel 
mis en place, l’origine du pathogène s’il y a lieu (acquis, 
importé,…) et les informations tracées.

RÉSULTATS
En utilisant une analyse par tableau croisé dynamique, il est 
possible de réaliser une analyse par service, par pôle, ou encore 
par type de précautions. Le format proposé est sous forme de 
poster. Dans notre cas, ces mesures sont suivies en continu sur 
l’année. Après avoir testé la grille, celle-ci permet de donner les 
résultats pour l’établissement dans son intégralité ou par service 
ou par type de précautions, à tout moment, instantanément. 
Cette analyse donne ainsi les résultats de qualité de mise en place 
de précautions complémentaires en temps réel. Elle permet par 
ailleurs de définir les axes d’amélioration si besoin, pour un type 
de précautions qui serait moins maîtrisé ou pour un service. Elle 
a permis également de déterminer les services les plus concernés 
par ces mesures (Pédiatrie et Infectiologie), services pour lesquels 
les mesures sont d’ailleurs les plus suivies. Enfin, cela a mis en 
évidence les situations à risque infectieux les plus fréquentes sur 
notre établissement (grippe, BMR, isolement protecteur, suivis 
par les bronchiolites et les infections à C. difficile). 

CONCLUSION
Le suivi des précautions complémentaires étant un axe majeur 
de prévention du risque infectieux, il nous est apparu important 
d’en réaliser le suivi de façon constante en utilisant un outil 
d’analyse approprié à l’ensemble des mesures. Dans le même 
temps, toute vérification des mesures par l’EOH est tracée dans 
le dossier patient informatisé. Cet outil, après avoir été testé sur 
plusieurs mois, est dorénavant utilisé en continu et constitue une 
aide au suivi de ces précautions, à leur qualité de mise en place et 
permettra de donner à l’établissement, aux pôles, ou encore aux 
services de soins un indicateur qualité précis et simple. 

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP12

COMMUNICATIONS LIBRES 6 
MÉTHODES DE SURVEILLANCE
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Précautions complémentaires - résultats établissement 

 
Précautions complémentaires - résultats pour précautions 
contact - contact renforcées et contact+Air 

 
Précautions complémentaires - Exemple de résultats pour un 
service 

CL-32 

INCIDENCE DES INFECTIONS LIÉES 
AUX CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX INSÉRÉS 
PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE SUR 4 ANS
POUJOL Mathilde (1), MIQUEL Chantal (1), DELEFOSSE 
Corinne (1)

(1) Centre Hospitalier De Perpignan, Perpignan, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2011, une surveillance annuelle des infections liées 
aux cathéters veineux centraux insérés par voie périphérique 
(Picc) est réalisée au Centre Hospitalier.
Le poster présente l’évolution de l’incidence des infections 
liées aux Picc entre 2014 et 2017. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les Picc sont posés par des radiologues en salle de radiologie 
interventionnelle du bloc opératoire. La liste des patients 
inclus dans l’étude est établie à partir du planning prévisionnel 
quotidien du bloc opératoire.
Un suivi de chaque patient porteur de Picc est réalisé par 
l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) à l’aide du dossier 
informatisé et le recueil des données est enregistré en format 
Excel. Toute complication, précoce ou tardive, est colligée par 
l’EOH : nature de la complication, résultat bactériologique.
Le suivi des patients est assuré jusqu’à la date du retrait du 
Picc, de façon à mesurer la durée d’exposition au risque, à 
l’exception des patients perdus de vue. 

RÉSULTATS
Population totale  : 492 actes sont inclus de 2014 à 2017 
et concernent principalement les patients des services 
des maladies infectieuses, de la gastro-entérologie, de 
l’hématologie et de l’oncologie. La durée moyenne de maintien 
des Picc est de 37 jours [1 - 324 jours].
Patients infectés : 27 patients ont développé une infection liée 
aux Picc. Le taux d’incidence des infections liées aux Picc sur la 
période est de 1,7 pour 1000 jours-cathéters [1,3 ‰ - 2,6 ‰ 
selon les années]. Le délai de survenue de l’infection varie 
entre J3 et J187.
Des complications à type de thrombophlébites ont également 
été repérées : 1,4 pour 100 cathéters. 

CONCLUSION
Les cathéters veineux centraux insérés par voie périphérique 
(Picc) sont des dispositifs invasifs, dont le risque justifie 
une surveillance spécifique. Dès l’intégration de cette 
technique par les radiologues, l’EOH s’est impliquée dans les 
recommandations de bonne pratique et la surveillance des 
complications. L’analyse des résultats nous a conduit à mettre en 
place un livret de suivi, dans l’objectif d’accompagner le patient 
sur tout le parcours de soins. La difficulté principale rencontrée 
dans le suivi du cathéter est liée à l’utilisation fréquente de ce 
type de cathéter en dehors du secteur hospitalier, à l’origine 
de pertes d’informations. L’évolution croissante du nombre de 
Picc implantés et le caractère chronophage de ce type de suivi 
devra conduire l’EOH à modifier la méthodologie : surveillance 
séquentielle et intégration de la méthodologie proposée dans 
le cadre de la Surveillance et la Prévention des Infections 
Associées aux Dispositifs Invasifs.
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CL-33 

PRÉCAUTIONS STANDARD SEULES ET 
ESCHERICHIA COLI PRODUCTEURS DE BLSE : 
BILAN À 3 ANS
LE NEINDRE Killian (1,2), MORIN LE BIHAN Amélie (1), 
MENARD Guillaume (1,2), DONNIO Pierre Yves (1,2)

(1) CHU Rennes, Rennes, FRANCE ; (2) Université Rennes 1, 
Rennes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2012 une étude réalisée dans un service de réanimation 
adulte de notre établissement avait permis de valider la 
maitrise de la diffusion des Escherichia coli producteurs 
de BLSE (ECBLSE) par l’application des seules précautions 
standard (PS). Depuis 2015 cette pratique a été étendue à 
l’ensemble des services. Nous rapportons ici un bilan à 3 ans. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cette étude rétrospective concernait la période allant 
de janvier 2015 à octobre 2018. Une extraction de tout 
prélèvement positif à ECBLSE pour les patients hospitalisés a 
été effectuée à partir du système informatique du laboratoire. 
Les isolats ont été classés en deux catégories, A et B, selon que 
le délai du prélèvement était inférieur ou non à 2 jours par 
rapport à l’admission. Les dépistages réalisés chez les patients 
de réanimation adulte ont été pris en compte.
L’analyse a été effectuée en 3 étapes :
1)  en sélectionnant les isolats provenant de deux patients dans 

le même service à 20 jours d’intervalle maximum, ayant le 
même profil d’antibiogramme et avec une hypothèse de 
transmission croisée

2)  en comparant les profils de résistance des isolats 
sélectionnés par la méthode de la distance euclidienne

3)  en étudiant les dossiers des cas avec des souches similaires 
pour déterminer la probabilité de transmission croisée. 
Les critères retenus étaient une acquisition en cours 
d’hospitalisation et le chevauchement des séjours des 2 
patients porteurs. 

RÉSULTATS
Au total, 730 patients ont été inclus dont 396 (54,2%) 
avaient au moins un isolat classé comme B. Quatre-vingt-
treize patients ont été initialement sélectionnés impliquant 
13 unités. Plus de la moitié de ces patients provenait des 
services de réanimation. La distance euclidienne a permis 
d’exclure 30 patients. L’analyse des 63 dossiers restants a 
permis d’identifier 26 patients (3,6%) susceptibles d’être 
impliqués dans un épisode de transmission croisée avec 10 
en MCO hors réanimation (2,1%), 17 en réanimation (6,4%) 
et 2 en SLD (9,1%). 

CONCLUSION
Nos résultats sont cohérents avec ceux de la littérature. En 
particulier, les résultats en réanimation, avec suivi continu 
par dépistage, confirment qu’une suspicion de transmission 
croisée n’est évoquée que pour moins de 10% des cas. Ces 
chiffres seraient à affiner par un typage moléculaire. Notre 
étude retrouve une fréquence plus importante de possible 
transmission croisée pour les patients de SLD, déjà rapportée 
dans la littérature. Ce bilan est en faveur de l’arrêt de 
l’application des précautions complémentaires autour des 
patients porteurs d’ECBLSE dans les unités de MCO. 

CL-34 

PETIT POIDS POUR L’ÂGE GESTATIONNEL 
ET INFECTIONS NÉONATALES TARDIVES 
CHEZ LES GRANDS PRÉMATURÉS
LECOQ Ludivine (2), L’HÉRITEAU François (1), 
BLANCHARD Hervé (1), NKOUMAZOK Béatrice (1), 
ASTAGNEAU Pascal (1), AUJARD Yannick (3), BOILEAU 
Pascal (2), LETOUZEY Mathilde (2,4)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE ; (2) CHI, Poissy 
Saint Germain en Laye, FRANCE ; (3) CHU Robert Debré, 
AP-HP, Paris, FRANCE ; (4) Inserm U1153, Centre de 
Recherche Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris 
Cité, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections néonatales tardives (INT) sont des infections 
survenant chez des nouveau-nés après 72 heures de vie. Ces 
infections touchent 10 à 30% des grands prématurés nés avant 
32 semaines d’aménorrhée (SA) pendant leur séjour en unité 
de soins intensifs ou en réanimation, et sont responsables 
d’une augmentation de la mortalité et de la morbidité à court 
et long terme. Le rôle de facteurs périnataux est peu connu. 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact du petit poids 
de naissance pour l’âge gestationnel (PAG) sur le risque de 
survenue de bactériémie liée au cathéter (BLC), principale INT, 
chez les grands prématurés porteurs de cathéter central nés 
entre 24 et 32 SA. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les infections chez les grands prématurés porteurs d’un 
cathéter central, inclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017 
dans un réseau inter-régional de surveillance des infections 
sur cathéters en néonatologie, ont été analysées. Une BLC 
était définie par la présence d’une hémoculture positive 
après 72 heures de vie. Le PAG était défini par un poids de 
naissance inférieur au 10ème percentile selon les courbes de 
morphométrie néonatale AUDIPOG1.
Le premier évènement par cathéter était pris en compte dans 
l’analyse. Les cathéters posés au niveau ombilical n’ont pas été 
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analysés. Les analyses de comparaison ont été réalisées par un 
test de Wilcoxon pour les variables quantitatives, et par un test 
de chi-2 pour les variables qualitatives. L’association entre le 
PAG et les INT a été évaluée par des régressions logistiques, 
avec mesure d’odds ratio et leur intervalle de confiance à 
95%, avec ajustement sur l’âge gestationnel.
1 http://www.audipog.net

RÉSULTATS
Dans cette population, l’âge gestationnel médian était de 
29 SA, le poids de naissance médian de 1100g, et 14,2% 
des enfants étaient PAG. Parmi 4280 nouveau-nés inclus, 
818 enfants (19,1%) ont développé au moins un épisode 
de BLC. Les germes identifiés étaient des staphylocoques à 
coagulase négative (74,5%), des entérobactéries (10,5%), 
des staphylocoques dorés (9,1%), des bacilles à Gram négatif 
(1,7%) ou des levures (1,5%). Il n’y avait pas de différence des 
germes identifiés entre les deux groupes. Les facteurs associés 
au risque de BLC en analyse uni variée étaient le fait d’être né 
dans l’établissement (inborn), et d’être PAG (25,2 vs 18,1%, 
p<0,001). Après ajustement sur l’âge gestationnel, l’odds 
ratio de survenue d’une BLC était de 1,8 (IC95% 1,5-2,2). 

CONCLUSION
Les grands prématurés porteurs de cathéter central nés avec 
un PAG ont un risque augmenté de survenue de BLC. 

CL-35 

PRÉVENTION DES INFECTIONS SUR VOIE 
VEINEUSE CENTRALE EN NUTRITION 
PARENTÉRALE PÉDIATRIQUE
BARRETO Christine (1), BRUCHON Christine (1), 
RUIZ Mathias (2), DUCLAUX-LORAS Rémi (2), BERGUE 
Elisabeth (1), GRANDO Jacqueline (1), PERETTI Noël (2,3), 
VANHEMS Philippe (1,3)

(1) Unité Hygiène Epidémiologie - Hospices Civils de Lyon, 
Bron, FRANCE ; (2) Hépato-gastroentérologie et nutrition 
pédiatrique - Hospices Civils de Lyon, Bron, FRANCE ; 
(3) Université Lyon 1, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections des voies veineuses centrales (VVC) sont une 
cause majeure de morbidité et mortalité chez les enfants 
hospitalisés en gastro-entérologie pédiatrique pour nutrition 
parentérale (NP) au long cours. Prévenir ces infections est 
un des objectifs des équipes opérationnelles d’hygiène et de 
nombreuses actions de sécurisation des soins sont menées. Le 
suivi de la densité d’incidence permet d’objectiver les progrès. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Tous les enfants hospitalisés dans l’unité de gastro-
entérologie pédiatrique sous nutrition parentérale sont inclus 
dans la surveillance prospective depuis 2010. Les bactériémies 
sont recherchées via les hémocultures par l’intermédiaire du 
logiciel de bactériologie puis évaluées et discutées avec les 
cliniciens. Le nombre de jours de portage de cathéters est 
comptabilisé par les cliniciens via le système d’Information 
Médicale. L’incidence des infections liées aux cathéters est 
exprimée par nombre de jours de cathéters. 

RÉSULTATS
La surveillance conduite depuis 2010 montre une baisse 
constante des bactériémies associées aux cathéters depuis 
2012. Le taux annuel de ces infections par nombre de jours de 
cathéters a été initialement supérieur à 20/1000 jours cathéters 
en 2010 / 2011. Ce taux initial élevé fait suite au déménagement 
et regroupement du service et au départ de l’équipe soignante 
initiale. Entre 2012 et 2016, il a baissé constamment pour se 
trouver dans une fourchette entre 20 et 10 infections /1000 
jours cathéters. Depuis 2017, ce taux est inférieur à 5 infections 
par 1000 journées cathéters.Plusieurs mesures d’amélioration 
de la qualité de soins ont été successivement mises en œuvre : 
La révision des protocoles de soins, de nombreux ateliers de 
pratiques professionnelles, ainsi que des audits de pratiques 
ont été conduits. Les infirmiers nouvellement recrutés ou 
remplaçants non formés ne sont pas autorisés à manipuler les 
VVC. Le matériel de soins a été optimisé par la mise au point des 
lignes de perfusion adaptés au contexte de soins. 

CONCLUSION
La surveillance des bactériémies a permis de mettre en évidence 
une baisse importante du nombre d’infections liées aux 
cathéters chez les enfants hospitalisés en gastroentérologie pour 
nutrition parentérale. L’ensemble des mesures d’amélioration 
de la qualité des soins semble être en lien avec cette baisse : 
Réorganisation des soins, formation par ateliers sur les poses 
et branchements de poches de NP, travail sur les protocoles de 
soins et optimisation du matériel de perfusion. 

CL-36 

SURVEILLANCE PROSPECTIVE ET TRANSMISSION 
CROISÉE D’INFECTIONS À CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE : RETOUR DE 12 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
KHANAFER Nagham (1), SERVICES CLINIQUES 
Heh  (1), PERGAY Véronique (1), OLTRA Luc (1), 
DAUWALDER Olivier (1), VANDENESCH François (1), 
VANHMES Philippe (1)

(1) Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Centre, 
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2003, les infections à C. difficile (ICD) sont devenues 
préoccupantes en raison de l’augmentation de leur inci-
dence et de leur sévérité. La prévention de la transmission 
croisée d’ICD repose sur la mise en place, le plus tôt possible, 
des précautions complémentaires contact (PCC) spécifiques. 
Notre objectif est de décrire ces mesures dans un centre 
hospitalo- universitaire (CHU) et d’évaluer leur impact sur la 
transmission croisée. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Entre 2007 et 2010, une surveillance épidémiologique d’ICD 
a été conduite dans un CHU. En 2011, cette surveillance 
est devenue prospective avec une mobilisation de l’équipe 
d’hygiène en temps réel dans les services pour tout nouveau 
cas d’ICD. Tous les patients (≥18 ans) hospitalisés durant 
au moins 48 heures et présentant une ICD ont été inclus. 
Le diagnostic d’ICD a été confirmé par les algorithmes 
suivants : Alg1 (jusqu’à nov 2011) = test immunoenzymatique 
(EIA) des toxines A et B + culture ; Alg2 (jusqu’à février 
2013) = EIA du glutamate déshydrogénase (GDH) et des 
toxines A et B puis culture si GDH positive ; Alg3 = test 
immunochromatographique combiné GDH+toxines A et 
B puis PCR si GDH négative et toxines positives. L’origine 
d’acquisition d’ICD a été définie selon les recommandations 
européennes et nationales. Une transmission croisée a été 

considérée probable en cas d’hospitalisation dans le même 
service ou la même chambre qu’un cas d’ICD. Une régression 
de Poisson a été utilisée pour évaluer la tendance annuelle de 
cette transmission. Les analyses statistiques ont été effectuées 
avec les logiciels SPSS et R. 

RÉSULTATS
Au total, 967 cas d’ICD d’âge moyen de 66,2 ans ont été 
inclus. Les femmes étaient légèrement plus nombreuses que 
les hommes (50,4% et 49,6% respectivement). Un mois avant 
l’ICD, une prise d’au moins un antibiotique a été observée 
chez 689 patients (71,3%). La plupart des épisodes étaient 
associés aux soins (66%). Les autres cas étaient d’origine 
communautaire (18,4%) ou inconnue (15,6%). Aucune 
épidémie et/ou souche épidémique 027 n’a été observée.
Le taux d’une transmission croisée probable était de 17,5% en 
2007 et de 8,6% 2018 (P<0.001). La régression multivariée 
de Poisson a montré que cette réduction était significativement 
liée à la mise en place de la surveillance active (P=0,005). 

CONCLUSION
Cette étude montre une diminution significative de la 
transmission croisée dans notre CHU suite à l’instauration 
d’une surveillance prospective active. Cette surveillance a 
permis la mise en place sans délai des PCC spécifiques ICD et 
d’améliorer les pratiques.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES

SP13

ACTUALITÉS EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

CP-16

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE SUR LA 
COUVERTURE VACCINALE CHEZ LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DES EHPAD
Vaux Sophie
Santé publique, Saint Maurice, FRANCE

CONTEXTE
En France, les soignants font l’objet de recommandations 
vaccinales qui visent à les protéger des maladies transmissibles 
et à réduire la transmission d’agents infectieux à leurs 
patients. Ces vaccination sont obligatoires (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, hépatite B) ou recommandées (coqueluche, 
varicelle, grippe saisonnière et rougeole). 
Les données nationales de couverture vaccinale chez les 
professionnels de santé en établissements de santé (ES) et 
en Ehpad sont anciennes (2008-2009) [1] [2]. Elles montraient 
des couvertures vaccinales insuffisantes pour les vaccinations 
recommandées.

L’obligation vaccinale des professionnels de santé va faire 
l’objet d’une wréflexion, dans le cadre d’une saisine de la 
direction générale de la santé (DGS) à la Haute Autorité de 
Santé (HAS), pour évaluer la pertinence de rendre obligatoires 
pour les professionnels de santé les vaccinations actuellement 
recommandées.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Deux études sont actuellement menées par Santé publique 
France en collaboration avec le CPias Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre de la Mission nationale de Soutien aux actions 
de prévention des infections associées aux soins (MATIS). Un 
comité scientifique, rassemblant notamment des représentants 
d’équipes opérationnelles d’hygiène (EOH), des médecins du 
travail, des médecins et infirmier(e)s coordonnateurs (trices), 
des CPias a été mis en place. Il s’agit de deux études natio-
nales (France métropolitaine et DOM) transversales anonymes, 
à visées descriptives avec sélection des établissements par son-
dage aléatoire à partir des bases Finess et SAE. Dans les ES, 
l’étude a pour objectifs d’estimer les couvertures vaccinales aux 
niveaux national et régional des professionnels de santé contre 
la grippe, la coqueluche, la varicelle et la rougeole, d’étudier les 
principaux déterminants de non vaccination contre la grippe, 
les mesures susceptibles d’influencer un acte vaccinal contre 
la grippe et d’étudier le positionnement des professionnels de 
santé vis-à-vis d’une obligation vaccinale pour les profession-
nels de santé. Les catégories professionnelles prises en compte 
sont les médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s et sages-
femmes. Elle s’appuie principalement sur les EOH et / ou le ser-
vice de médecine au travail. Les professionnels interrogés sont 
ceux présents le jour de l’enquête (enquête de type « un jour 
donné ») dans 5 services tirés au sort dans l’ES. Une tablette 
électronique sera fournie pour aider à la conduite de l’étude en 
permettant une saisie en temps réel dans l’outil informatique 
dédié tout en permettant de limiter les biais de désirabilité (au-
tosaisie possible par le professionnel).
Dans les Ehpad, l’étude a pour objectifs d’estimer la 
couverture vaccinale antigrippale des professionnels aux 
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niveaux national et régional et de la décrire en fonction 
des caractéristiques des établissements et de l’organisation 
autour de la vaccination antigrippale mise en place dans 
l’Ehpad. Les catégories professionnelles étudiées sont les 
médecins, infirmier(e)s, aides-soignants, autres paramédicaux 
et les autres professionnels (personnels de restauration, 
éducatifs, animation, administratifs…). Cette étude s’appuie 
principalement sur la participation des médecins et/ou 
infirmier(e) coordonnateurs. Les données collectées sont 
agrégées et à renseigner dans un outil informatique dédié. Les 
études seront conduites entre le mois de mai 2019 et début 
juillet 2019. 

Communication :
les premiers résultats portant sur la couverture vaccinale 
antigrippale des professionnels de santé de ces établissements 
seront communiqués lors du lancement de la prochaine saison 
grippale, soit en octobre 2019.

[1] Guthmann JP, Fonteneau L, Ciotti C, Bouvet E, Pellissier G, Lévy-
Bruhl D, Abiteboul D. Couverture vaccinale des soignants 
travaillant dans les établissements de soins de France. 
Résultats de l’enquête nationale Vaxisoin, 2009. Bull Epidemiol 
Hebd 2011 ; 35-36 :371-6. ; 

[2] Vaux S, Noël D, Fonteneau L, Guthmann JP, Lévy-Bruhl D. 
Influenza vaccination coverage of health-
care workers and residents and their deter-
minants in nursing homes in France, a nation-
wide survey. BMC Public Health 2010 ; 10  : 159. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20338028

CP-18

CATHÉTERS VASCULAIRES EN NÉONATOLOGIE
Brigitte RICHAUD-MOREL
CHU Nîmes, Nîmes

« Suite à une saisine ministérielle en 2015, l’enquête « Nutricat 
» sur l’état des lieux des pratiques de nutrition parentérale 
(NP) en pédiatrie et néonatologie mettait en évidence de 
grandes disparités, et concluait sur la nécessité d’élaborer un 
référentiel commun portant sur les bonnes pratiques de gestion 
des cathéters veineux centraux (CVC) pour la NP. A ce titre, 
la SF2H a été sollicitée pour émettre des recommandations 
actualisées et spécifiques sur les bonnes pratiques d’hygiène 
et de prévention du risque infectieux autour de la pose et de 
la manipulation des CVC pour la NP. 
Après avoir constitué un groupe de travail multidisciplinaire en 
janvier 2018, le champ des recommandations a été délimité à 
la néonatologie exclusivement. 

Voici la liste des questions abordées dans ces recommanda-
tions : 

LORS DE LA POSE DU CVC
Préparation cutanée : 
Q1 :  Faut-il réaliser un nettoyage de la peau avant la 

réalisation de l’antisepsie ? 
Q2 : Quel antiseptique utiliser ? 
Q3 :  Quelles sont les modalités d’application de 

l’antiseptique ?
Choix du KT :
Q4 : Quel type de cathéter doit-on utiliser ?
Q5 : Quel site d’insertion est à privilégier ?
Conditions de pose : 
Q6 :  Quel est le nombre d’intervenants pour la pose d’un CVC ? 
Q7 :  Quelles sont les conditions d’asepsie nécessaires pour la 

pose d’un CVC ? 
Point de ponction
Q8 :  Quelle place de la colle cutanée au point d’insertion du 

CVC dans la prévention du risque infectieux ?
Q9 : Quel type de pansement ? 
Le montage :
Q10 : Faut-il mettre en place un prolongateur après le CVC ?
Q11 :  Quelle place des filtres pour la prévention du risque 

infectieux ? 
Q12 : Doit-on utiliser un verrou antimicrobien ? 

L’ENTRETIEN DU CVC : 
Au point d’insertion :
Q13 : A quel rythme effectuer la réfection du pansement ? 
Q14 :  Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires pour la 

réfection du pansement ?
Des lignes :
Q15 :  Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires pour le 

branchement d’une poche de NP ? 
Q16 :  Quelles sont les modalités de désinfection des valves 

bidirectionnelles ?
Q17 :  Quel antiseptique utiliser pour la désinfection des 

embouts et robinets ?
Q18 :  Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires lors de la 

manipulation d’une ligne de perfusion ?
Q19 : À quel rythme changer les lignes de perfusion ? 
Q20 :  Quelles sont les conditions à remplir pour la supplé-

mentation des poches de NP ? 
 Surveillance :
Q21 : À quelle fréquence évaluer le site d’insertion du CVC ?
Q22 : Quelle traçabilité réaliser ? 

RETRAIT :
Q23 :  Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires lors du 

retrait du CVC ?
Synthèse de l’application de faisceaux de 
mesures préventives sur le risque infectieux
Q24 :  Quelle place d’une check-list dans la prévention du 

risque infectieux ? 
Q25 :  Quelle place des bundles pour la pose, l’entretien et la 

surveillance des cathéters centraux dans la prévention 
du risque infectieux ? 
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La méthodologie retenue pour élaborer ces recommandations 
est basée sur une revue et une analyse critique de la 
littérature, excepté pour la Q20 portant sur les conditions 
de supplémentation des poches de NP. Cette question a été 
traitée en Consensus Formalisé d’experts (CFE) adapté de la 
méthodologie de la Haute Autorité de Santé (guide publié en 
2010), du fait de l’absence de littérature scientifique pertinente 
ou de l’absence de robustesse des publications relatives à ce 
sujet, ne permettant pas d’argumenter des recommandations 
après lecture et analyse critique de la littérature.
Le groupe de travail finalise l’écriture des différentes 
recommandations, pour une parution du guide complet à 
l’orée 2020.»

[1] Saisine CCLIN ARLIN du 10 février 2015 relative à un audit 
national en néonatologie et pédiatrie concernant la prévention 
du risque infectieux lors de la pose et des manipulations des 
cathéters veineux centraux de nutrition parentérale 

[2] Etat des lieux des pratiques d’hygiène et de prévention en néona-
tologie – Cathéters Veineux Centraux et Nutrition Parentérale – 
Enquête Nutricat – septembre 2015 

CP-19

PRATIQUES AVANCÉES
Chantal LEGER
Poitiers

Se lancer dans une réflexion théorique sur la pratique avancée 
infirmière dans le domaine de la prévention des infections 
constituait à la fois une évidence et une gageure. Car la France 
s’est dotée en 2018, d’un cadre réglementaire pour la pratique 
avancée infirmière (Code de santé publique : Décret n° 2018-
629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique 
avancée  sur).  C’est donc très naturellement que la SF2H a 
lancé cette réflexion au sein de son Conseil d’administration. 
Par essence pluriprofessionnelle et transversale, la prévention 
des infections associées aux soins fait coexister depuis des 
décennies des professionnels non médicaux et médicaux au 
sein d’organisations variées qui ont permis de remarquables 
avancées dans la sécurité des soins délivrés au quotidien aux 
patients et résidents de notre territoire national. Pour autant, 
chaque fois que l’exercice réglementaire de définition d’une 
équipe opérationnelle s’est présenté, au fil des circulaires et 
instructions ministérielles parues depuis 1995, tout le monde a 
vite renoncé à essayer de différencier ce qui relevait de l’activité 
propre de chacun. Jugé trop complexe, trop polémique, trop 
risqué, le débat fut chaque fois occulté rapidement.

La SF2H a pris conscience qu’il était de sa responsabilité 
d’avancer sur ce point essentiel si nous ne voulions pas 
manquer le fort vent de renouveau qui souffle sur le système 
de santé français. Pour ce faire, il fallait d’abord poser les 
bases de notre profession et transcender la simple coexistence 

de métiers. Ce fut fait, et bien fait avec la publication de 
notre référentiel métier hygiéniste (RMH). Ce document de 
référence a enfin décrit par le détail ce que nous faisions, 
comment nous le faisions et pourquoi nous le faisions. Fort 
de cette assise, il était enfin possible d’aborder la pratique 
avancée infirmière dans notre discipline autrement que par 
une somme d’interrogations.

CP-20

INDICATEURS DE QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
DE SOINS DU THÈME IAS
MAY-MICHELANGELI Laetitia
Saint Denis La Plaine, FRANCE

INTRODUCTION
La Haute Autorité de Santé a amorcé en 2018 une refonte 
totale des indicateurs de qualité et de sécurité des soins du 
thème des infections associées aux soins (IAS). En 2019, ce 
thème concerne l’indicateur de consommation des solutions 
hydroalcoolique en version 3 (ICSHA.3), seul indicateur 
historique conservé à l’occasion de cette refonte ; et le « ratio 
standardisé du nombre observé sur attendu d’infections du 
site opératoire 3 mois après la pose de prothèse totale de 
hanche ou de genou  » (ISO-ORTHO), premier indicateur de 
résultat de cette thématique. En parallèle de ce dispositif, les 
établissements sont invités à recueillir sur la même plateforme 
(QualHAS) un questionnaire de lutte contre les IAS composé 
de 14 items et ayant pour objectif de répondre à l’obligation 
réglementaire définie par l’article R. 6111-8 du Code de la 
Santé Publique. 

INDICATEURS DE PROCESSUS EN DÉVELOPPEMENT
Trois indicateurs de processus sont expérimentés en 
2018/2019 :
Taux de patient avec durée d’antibiothérapie ≤ 7 jours 
pour infection respiratoire basse 
La progression de la résistance aux antibiotiques est un 
problème de santé publique. La consommation nationale 
d’antibiotiques a progressé de 2,7% sur la période 2009 à 
2015, avec une augmentation de 12,2% pour les Centres 
Hospitaliers ayant moins de 33% de lits de court séjour. 
L’objectif de cet indicateur de processus est de limiter la 
diffusion de la résistance bactérienne aux antibiotiques en 
diminuant le volume de la consommation des antibiotiques en 
établissement de santé grâce à une réduction de la durée des 
antibiothérapies pour les infections courantes. Il exprime le taux 
de patients avec infection respiratoire basse pour lesquels une 
antibiothérapie ≤ 7 jours a été prescrite. Il sera recueilli après 
audit de dossiers patients sélectionnés par tirage au sort à partir 
des données du PMSI MCO. Il se base sur les recommandations 
de la Sociétés de Pathologies infectieuses de Langue Française 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

115

« SPILF »1. Cet indicateur est également une des mesures de la 
feuille de route interministérielle dédiée à l’antibiorésistance2. 
Après une première expérimentation sur un petit échantillon 
d’établissements en novembre 2018, cet indicateur sera testé 
à plus grande échelle en septembre 2019. L’adaptation de cet 
indicateur au secteur SSR est en cours d’étude.

Bonnes pratiques de précautions complémentaires 
contact
Dans le contexte de l’émergence de souches de micro 
organismes résistantes aux antibiotiques ou particulièrement 
virulentes, l’application des mesures de précautions 
complémentaires en complément des précautions standard 
est fortement recommandée pour garantir la maitrise du 
risque de diffusion des micro-organismes émergents à haut 
potentiel de transmission croisée dont les modèles sont les 
entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG), Clostridium 
difficile, les entérobactéries productrices d’une bêtalactamase 
à spectre étendu (EBLSE), et le Staphylococcus aureus résistant 
à la méticilline (SARM)3. Cet indicateur de processus a pour 
objectif d’améliorer la maitrise de la transmission croisée des 
microorganismes hautement transmissibles et de contenir 
la diffusion des bactéries multirésistantes et hautement 
résistantes émergentes en évaluant les bonnes pratiques de 
précautions complémentaires contact. Il sera recueilli après 
audit de dossiers patients porteurs de SARM, BLSE, BHRe 
(Bactéries hautement résistantes émergentes), Clostridium 
difficile et gale hospitalisés en MCO. Les critères audités 
sont issus des recommandations de la Société Française 
d’Hygiène Hospitalière (SF2H), du Haut Conseil de la Santé 
Publique ainsi que des critères de l’audit «  Précautions 
complémentaires contact  » du Groupe d’évaluation des 
pratiques d’hygiène hospitalière (GREPHH). Cet indicateur a 
également été testé pour la première fois en novembre 2018, 
et une seconde expérimentation est prévue pour septembre 
2019. L’adaptation de cet indicateur aux secteurs de SSR et 
HAD et en cours d’étude.

Taux de vaccination antigrippale du personnel hospitalier
Très contagieuse, la grippe peut entraîner des épidémies 
nosocomiales tant parmi les soignants que les patients. La 
vaccination des personnels peut limiter la dissémination du 
virus : des études ont montré la réduction de la mortalité des 
personnes âgées, en période d’épidémie, dans les collectivités 
où les personnels étaient activement vaccinés4. La couverture 
vaccinale, même si elle progresse, reste insuffisante (27,6% en 
2010-20115). Bien que prévue par l’article L. 3111-4 comme 
une obligation vaccinale pour les professionnels de santé, 
l’obligation vaccinale contre la grippe a été suspendue par 
le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 20066. Elle demeure 
toutefois fortement recommandée pour les professionnels 
concernés, en particulier pour les protéger des grippes 
saisonnières. Cet indicateur a pour objectif d’améliorer la 
maitrise de la transmission nosocomiale de grippe et de réduire 
l’exposition potentielle aux antibiotiques. Il exprime le taux de 

personnel hospitalier vacciné contre la grippe parmi l’ensemble 
du personnel hospitalier exerçant au sein de l’établissement de 
santé. Cet indicateur a été testé après la fin de la campagne de 
vaccination antigrippale, entre mars et avril 2019.

INDICATEURS DE RÉSULTAT EN CONSOLIDATION/
DÉVELOPPEMENT
« Ratio standardisé du nombre observé sur attendu d’infections 
du site opératoire 3 mois après la pose de prothèse totale de 
hanche ou de genou » ISO-ORTHO
C’est le premier indicateur de résultat du thème IAS. Il a 
été validé en partenariat avec le Centre d’appui pour la 
prévention des IAS d’Ile de France et en lien un groupe de 
travail multidisciplinaire composé de chirurgiens orthopédistes, 
d’anesthésistes réanimateurs, de praticiens et infirmiers 
hygiénistes, de médecins DIM, de représentants de patients et 
d’usagers du système de santé. Son calcul et sa restitution sont 
automatisés à partir du PMSI MCO. La première restitution des 
résultats aux établissements de santé a eu lieu en octobre 2018, 
accompagnée de consignes de codage des ISO, et d’informations 
complémentaires pour cibler la prise en charge à investiguer par 
retour aux dossiers7. Les résultats sont restitués dans un funnel 
plot (diagramme en entonnoir) permettant aux établissements 
de santé de se situer dans ou en dehors des limites à 2 DS, leur 
conférant respectivement un statut dans la norme, ou atypique. 
Les faux positifs remontés par les établissements contribuent 
à la consolidation en cours de l’indicateur. La nouvelle version 
de l’indicateur sera restituée en 2019 (données 2018) avec les 
outils pour réaliser le retour aux dossiers. Ce dernier permettra 
de mesurer la valeur prédictive positive (VPP) et d’identifier 
le cas échéant les éventuels faux positifs résiduels. Une VPP 
de 75% permettra de valider son utilisation pour le pilotage 
interne de la qualité et la gestion des risques, et une VPP d’au 
moins 85%, une utilisation pour la diffusion publique ou le 
financement à la qualité.

Le point de vue du patient dans l’évaluation de la sécurité 
des soins
La prise en compte du point de vue du patient dans l’évaluation 
de la qualité et de la sécurité des soins suscite un intérêt 
grandissant dans le domaine de la santé publique. Cette 
nouvelle perspective peut effectivement permettre d’obtenir 
des résultats à fort potentiel discriminants, susceptibles de 
faire levier sur l’amélioration de la qualité des soins8, y compris 
dans le domaine de la sécurité du patient et des infections 
associées aux soins. Plusieurs études ont en effet montré une 
association positive entre l’évaluation de la sécurité du patient 
et les résultats du recueil du point de vue du patient9, 10. Le 
patient peut donner son point de vue selon trois approches 
distinctes  : la satisfaction, l’expérience et les résultats 
cliniques. L’évaluation de la satisfaction pendant un séjour 
permet de savoir si celui-ci a répondu aux attentes du patient. 
La satisfaction est un phénomène complexe et subjectif qui 
dépend des attentes du patient et donc de son histoire, de ses 
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réactions émotionnelles, etc… Une autre approche consiste 
à savoir ce qu’il s’est passé factuellement ou non durant le 
séjour : c’est l’expérience patient. Cette approche permet de 
recueillir les faits et d’évaluer concrètement la qualité des 
processus de soins  : ce sont des PREMS (Patient Reported 
Experience Measures). Une dernière approche consiste à 
savoir si le soin prodigué a eu un résultat sur l’état clinique 
du patient. Celle-ci, pour pouvoir être interprétée, implique de 
connaitre l’état de santé du patient avant le soin et permet 
donc d’évaluer la qualité des soins prodigués sans pour autant 
pouvoir comparer les offreurs de soins entre eux. Ce sont les 
PROMS (Patient Reported Outcome Measures). La HAS a 
entrepris en 2018 le développement d’un indicateur de qualité 
et de sécurité des soins basé sur un questionnaire d’expérience 
patient visant à recueillir son point de vue concernant sa 
propre sécurité de prise en charge dans les établissements 
de santé. La première étape du développement a été achevée 
début 2019 et elle consiste en une revue systématique de la 
littérature à la recherche de questionnaires existants. Celle-ci 
a permis d’identifier trois questionnaires à visée d’utilisation 
nationale et/ou d’amélioration des pratiques. Le premier 
questionnaire a été construit par l’OCDE dans le cadre du 
projet «  PaRIS  »11 visant à développer, recenser et récolter 
des indicateurs mesurant le point de vue du patient. Il a été 
constitué à partir d’une revue des questionnaires existants 
incluant des questions sur la sécurité dont la prévention des 
IAS. Le second (PRIH-I), élaboré par une équipe norvégienne12, 
a été construit puis testé au niveau national en incluant 
13  questions relatives à la sécurité au sein d’un dispositif 
similaire au dispositif national de mesure de la satisfaction 
patient existant en France. Le dernier (PMOS) a été élaboré 
par une équipe anglaise13 à partir d’une étude des facteurs 
contributifs de survenue des évènements indésirables associés 
aux soins pouvant être observés par les patients. La prochaine 
étape du développement du questionnaire consiste à réunir 
un groupe de travail composé de patients et d’experts afin de 
sélectionner les questions les plus pertinentes. Puis après une 
phase de traduction, le questionnaire pourra être testé sur un petit 
nombre de patients, puis sur un échantillon d’établissements de 
santé. Une validation métrologique pourra ensuite être réalisée 
avant un éventuel déploiement à l’horizon 2021.

1.   Propositions de la SPILF pour des antibiothérapies plus courtes 
téléchargeables sur http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/
spilf/atb/info-antibio/info-antibio-2017-mars.pdf

2. Feuille de route du comité interministérielle pour la santé 
«  maitriser la résistance aux antibiotiques  », 2016. 
Mesure 4 « Inciter les professionnels de santé à la juste prescrip-
tion en renforçant son encadrement » et Action n°8 : En médecine 
humaine, limiter par voie réglementaire la durée de primo-pre-
scription à 7 jours maximum pour les infections courantes.

3.   Prévention de la transmission croisée  : précautions 
complémentaires contact, Société Française d’Hygiène 
Hospitalière, 2009.

4.  Guide des vaccinations, Institution nationale de prévention 
et d’Education pour la Santé, Édition 2012

5. Guthmann JP, Fonteneau L, Bonmarin I, Lévy-Bruhl D. Influenza 
vaccination coverage one year after the A(H1N1) 
influenza pandemic, France, 2010–2011. Vaccine 2012 ; 30 : 
995-997.

6. Décret n°2006-1260 du 14 octobre 2006 pris en application de 
l’article L. 3111-1 du code de la santé publique et relatif à l’obli-
gation vaccinale contre la grippe des professionnels mentionnés à 
l’article L. 3111-4 du même code.

7. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2806593/fr/iqss-2018-
iso-ortho-infections-du-site-operatoire-apres-pose-de-prothese-
de-hanche-ou-de-genou

8.  Putting People at the Centre of Health Care, Angel 
Gurría and Michael Porter, OCDE http://www.oecd.org/health/
paris.htm

9.  What can patients tell us about the quality and safety 
of hospital care? Findings from a UK multicentre survey study, 
O’Hara et al, 2018

10.  A systematic review of evidence on the links between 
patient experience and clinical safety and effective-
ness. Doyle et al, 2013

11.  PaRIS Patient – Reported Indicators Survey Booklet, OCDE

12.  The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument  : assess-
ments of data quality, test-retest reliability and hospital-level reli-
ability » Bjertnaes et al, 2013 

13.  Developing a patient measure of safety (PMOS) Giles 
et al, 2013
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CP-21

LE REGARD DU BACTÉRIOLOGISTE
Jean-Winoc DECOUSSER
Laboratoires de Bactériologie et d’Hygiène, Equipe Opération-
nelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, Assis-
tance Publique – Hôpitaux de Paris, Créteil, France

La Bactériologie médicale présente plusieurs particularités par 
rapport aux autres disciplines de la biologie  : les principales 
différences sont (i) un rendu des résultats différé d’au minimum 
24 h, (ii) un substrat immense et en constante évolution que 
constitue le monde bactérien. Au regard de ces particularités, 
nous allons aborder le challenge du diagnostic rapide des 
Bactéries Hautement Résistantes et émergentes (BHRe).
Le dépistage des BHRe constitue un des objectifs majeurs des 
politiques de prévention des infections associées aux soins. 
Dans un contexte encore limité à des phénomènes épidémiques, 
l’identification rapide des patients porteurs ou infectés par des 
BHRe est un des seuls moyens de prévention compatibles avec le 
manque de moyens humains (personnel dédié) et architecturaux 
(chambre individuelle). Pourtant seules ces actions permettent 
de garantir la maîtrise des transmissions croisées.1 De plus, la 
multiplication des patients en précautions complémentaires 
diminue la qualité du respect des principes de ces précautions.2 
Il faut donc dépister vite et bien.

Dépister vite signifie deux choses :
-  Accélérer le dépistage du portage rectal par des techniques 

s’affranchissant de l’étape de culture, fardeau historique de 
la bactériologie.

-  Trancher rapidement devant une suspicion de BHRe face à un 
antibiogramme réalisé au décours d’un prélèvement à visée 
diagnostique ou d’un dépistage par culture sur un milieu 
sélectif.

Dans la première situation, aujourd’hui seules les approches 
par biologie moléculaire permettent directement à partir 
d’un prélèvement biologique (dépistage rectal ou autres) 
d’identifier la présence des gènes de résistance propres 
aux BHRe. Des techniques complètement automatisées 
permettent en moins d’une heure de dépister la présence 
des principaux gènes de carbapénémases (blaOXA-48, NDM, 
KPC, VIM) ou celle des deux gènes support de la résistance 
acquise à la vancomycine chez Enteroccoccus faecium, van 
A et van B (ERV). L’ultime simplification de certaines de ces 
techniques permet leur réalisation 24h sur 24. La sensibilité 
est bonne, variant de +/- 1 log10 par rapport à la culture  : 
seuls les patients les moins excréteurs qui sont également les 
plus faiblement disséminateurs peuvent être à l’origine de 
faux-négatifs par rapport à la méthode de référence de culture 
bactérienne avec ou sans étape préliminaire d’enrichissement. 
Première difficulté : cette excellente sensibilité est strictement 
limitée aux gènes ciblés. Les autres gènes non inclus dans le 
panel « cibles » ainsi que certains variants des gènes pourtant 
ciblés ne sont pas détectés : à titre d’exemple les premières 
formulations du kit leader commercialisé pour la détection 
des entérobactéries productrices de carbapénèmases 
(EPC) incluant blaOXA-48 ne détectaient pas les variants 
blaOXA-181.3 Devant l’immensité des béta-lactamases et de 
leurs variants qui regroupent plus de 4000 gènes, l’approche 
par PCR ne pourra jamais être exhaustive. Second écueil, la 
présence du gène ne garantit pas la présence de la BHRe : la 

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS PARALLÈLES
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SESSION SFM : STRATÉGIES DE DÉPISTAGES DES BHRE :
PIÈGES ET AVANTAGES DES TECHNIQUES RAPIDES
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présence de gènes non spécifiques hébergés par des bactéries 
du microbiote digestif (vanB), de gènes «  progéniteurs  » 
présents chez des bactéries de l’environnement (Shewanella 
sp. et blaOXA-48) ou de bactéries multirésistantes n’étant pas 
des BHRe au sens strict du terme (Acinetobacter baumanni 
porteur de blaNDM ou Pseudomonas aeruginosa hébergeant 
le gène blaVIM) peuvent être à l’origine de faux positifs. La 
valeur prédictive positive d’une PCR vanB positive est ainsi 
de l’ordre de 3% et celle d’une PCR vanA positive ne dépasse 
pas 67%.4 Dernier problème  : la qualité du prélèvement 
influe directement sur la sensibilité du test  : le résultat d’un 
écouvillon non chargé de matières fécales n’est pas informatif. 
Seule une culture sur milieu non sélectif peut permettre de 
valider un résultat de PCR négatif à partir d’un écouvillon 
macroscopiquement non souillé.
La seconde situation qui correspond à la confirmation 
/ infirmation de la présence d’une BHRe à partir d’un 
antibiogramme ou d’une culture sur milieu sélectif permet 
d’utiliser des approches phénotypiques basées sur des 
tests d’hydrolyse détectant potentiellement toutes les 
carbapénèmases y compris celles non encore décrites. Ces 
tests d’hydrolyse unitaires et de réalisation rapide (de 15 à 
120 minutes) présentent des très bonnes performances dont il 
faut néanmoins connaître les exceptions. Ces tests n’existent 
pas pour les ERV. Les approches par PCR sont également 
déclinables sur des cultures bactériennes, ainsi que des tests 
encore plus rapides (15 minutes) basés sur la détection 
immunologique des principales carbapénémases qui existent 
sous la forme de bandelette d’immunochromatographie, 
avec les limites de sensibilité évoquées précédemment 

pour les techniques de PCR. A noter qu’en cas de suspicion 
épidémique, l’identité du support de la résistance chez deux 
souches constitue la première étape de l’étude d’une parenté 
génétique 
Le choix de ces tests dépendra du matériel dédié nécessaire 
(PCR, MALDI-TOF), du coût (de quelques euros pour les tests 
phénotypiques, à 15 euros pour l’immunochromatographie et 
jusqu’à à 40 euros pour les PCR complètement automatisées) 
et de l’expertise nécessaire à leur lecture et interprétation. 
Aucune de ces techniques n’étant parfaite, il faudra absolument 
les combiner au sein d’algorithme validés localement. Au-delà 
de leurs performances analytiques l’intérêt de ces techniques 
est étroitement lié à la sélection des patients « candidats » 
en amont et à l’intégration de ces résultats dans la prise en 
charge des patients par les services de soins en aval. Une 
chaine de transmission des informations et une conduite 
à tenir préétablie sont donc indispensables, en plus d’une 
participation active et experte du laboratoire, idéalement 24h 
sur 24 et 7j/7. Leur réel impact économique et/ou préventif sur 
la survenue d’épidémie reste encore largement à établir
En conclusion, ces tests rapides sont aujourd’hui indispensables, 
au même titre que l’expertise pour les interpréter et la 
coopération entre les services cliniques, les hygiénistes et les 
bactériologistes pour les rentabiliser.

1. Fournier S et al. Eurosurveillance 2014
2. Dhar S et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014
3. Decousser et al. CMI 2015.
4. Bourdon et al. Diag Microbiol Ibfec Dis 2010.
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P-001 

HYGIÈNE DES MAINS EN MATERNITÉ. 
QUIZ ET RECOMMANDATIONS POUR 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
BLANCHARD Colette (1), RIQUET Sébastien (1,2), 
RABAL Yvette (3), GILBERTAS Chantal (4), D’ERCOLE 
Claude (4), SARTOR Catherine (3)

(1) Aix-Marseille Université, école universitaire de 
maïeutique Marseille Méditerranée, 13 284 Marseille, 
FRANCE ; (2) Université Paris 13, Laboratoire Educations 
et Pratiques de Santé EA 3412, Sorbonne Paris Cité, 
93 017 Bobigny, FRANCE ; (3) Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène Hospitalière AP-HM, CHU de la Conception, 
13 385 Marseille, FRANCE ; (4) Maternité AP-HM, CHU de 
la Conception, 13 385, Marseille, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2017, sur une période de 4 mois, dans une maternité, 
deux infections invasives (pyélonéphrites) à Streptocoques A 
(Pyogènes) ont été associées aux soins chez des accouchées. 
Les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière ont alors 
décidé d’évaluer les professionnels de la maternité sur 
l’hygiène des mains. Cette évaluation a été réalisée via un 
outil institutionnel (Quiz) disponible en ligne. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
De janvier à avril 2018, tous les professionnels de la maternité 
ont été invités à participer au Quiz  : 20 questions fermées 
portant sur des connaissances générales en matière d’hygiène 
des mains. Les bonnes recommandations sous forme de vidéos 
et/ou de documents numériques étaient partagées après 
chaque réponse des participants. En complément, les Sages-
Femmes (SF) de la maternité ont été ciblées pour répondre à 
un questionnaire papier : 40 questions destinées à identifier 
les raisons de leur non-respect en hygiène des mains. 

RÉSULTATS
53 professionnels ont participé au Quiz. 60% de SF, 21% 
d’Infirmières Puéricultrices (IPDE), 11% de médecins, 8% 
d‘Auxiliaires de Puériculture (AP) et d’Aides-Soignants (AS). 
La note moyenne obtenue au Quiz pour l’ensemble des 
participants est 16,4/20. IPDE : 18/20, médecins : 16,5/20, SF : 
15,9/20, AS/AP : 15,8/20. Les principales erreurs concernent 
le spectre d’action des Solutions Hydro-Alcooliques (SHA), le 
protocole de réalisation de la Friction Hydro-Alcoolique (FHA) et 
l’efficacité de la FHA avec le port d’une alliance. 60% des SF de 
la maternité (n=44) ont participé au questionnaire dont 84% 
ont eu accès à une formation autre que la formation initiale. 
98% reconnaissent que la SHA est toujours à disposition. 
84% jugent que l’agencement des salles est optimal et que les 

lavabos sont en nombre suffisant. Cependant, 45% pensent 
à tort que la FHA est plus agressive qu’un lavage simple des 
mains et 80% souffrent de sécheresse cutanée. 32% pensent 
que la SHA augmente le risque de cancers. 13,6% indiquent 
que le port de bijoux ne sur ajoute pas ou faiblement de risque 
d’Infections Associées aux Soins (IAS). 

CONCLUSION
Ce Quiz et ce questionnaire ont relevé des méconnaissances 
chez une majorité de SF alors qu’elles admettent avoir le 
matériel à disposition pour effectuer une hygiène des mains. 
Le Quiz a permis l’auto-évaluation des professionnels et un 
rappel des bonnes pratiques. Il pourrait être enrichi grâce 
au questionnaire et être utilisé dans d’autres services et/ou 
hôpitaux pour renforcer le respect des mesures d’hygiène des 
mains afin de réduire l’incidence des IAS.

P-002 

AUDIT DE L’HYGIÈNE DES MAINS 
À LA MATERNITÉ ET MÉDECINE-PÉDIATRIE
DEGBEY Cyriaque Comlan (1,2), AHOYO Théodora 
Angèle (3), HOSSOU NOUKPO Noukpo (4), ALLAYE 
Thomas (4)

(1) Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou, 
Cotonou, BENIN ; (2) Institut Régional de Santé Publique 
Comlan Alfred Quenum Ouidah (IRSPCAQ) Université 
d’Abomey-Calavi, Ouidah, BENIN ; (3) Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi (EPAC) Université d’Abomey-Calavi, Calavi, 
BENIN ; (4) Hôpital de zone (HZ) d’Adjohoun, Bénin, 
Adjohoun, BENIN 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’observance de l’hy-
giène des mains par le personnel de santé et les dispositions 
pratiques mises en place pour sa réalisation à l’hôpital de zone 
d’Adjohoun. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et évaluative 
portant sur le personnel médical et paramédical (médecins, 
sages-femmes, infirmiers spécialisés, infirmiers, aides-
soignants). La méthode d’échantillonnage utilisée pour l’étude 
est non probabiliste avec la technique de l’exhaustivité.

RÉSULTATS
Les résultats avaient montré que :
L’âge moyen des agents interviewés est de 36,5 ans avec un 
ratio Femmes/Hommes de 2,8. Les agents présentent une 
ancienneté professionnelle médiane de 4 ans (1 ; 10). Un 
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sixième (1/6) des prestataires ont fait des études supérieures 
(médecins et infirmiers spécialistes) ; 
100% des sages-femmes ont une parfaite maîtrise des 
indications de l’hygiène des mains tandis que le niveau de 
connaissance est relativement bas chez les infirmiers, les 
aides-soignants et les agents ayant fait des études supérieurs 
(médecins et infirmiers spécialistes) ; 
16 agents sur 31 soit 51,6% ne connaissent pas la friction 
hydro-alcoolique (FHA) des mains comme une technique pour 
réaliser une hygiène des mains alors que le lavage simple des 
mains est connu de tous les agents interviewés (31/31 soit 
100%) ; 
13 agents sur 31 soit 41,9% méconnaissent la main du 
soignant comme principal mode de transmission croisée en 
absence d’hygiène des mains ; 
24 agents sur 31 soit 77,4% ne savent pas que la friction 
hydro-alcoolique (FHA) des mains est plus efficace sur les 
germes que le lavage simple des mains ; 
7 salles de soins sur 12 sont sans lavabos fonctionnels 
tandis que l’essuie mains à usage unique et le produit hydro-
alcoolique sont quasi inexistants dans les services ; 
Par rapport à l’observance à l’hygiène des mains dans les deux 
services, le taux globale est de 15,93% avec le plus fort taux 
chez les sages-femmes (21,75%) et le plus faible chez les 
aides-soignants (9,69%).

CONCLUSION
Cette étude nous a permis à travers les résultats obtenus de 
comprendre que le niveau d’observance à l’hygiène des mains 
par le personnel travaillant dans les services de maternité et de 
médecine-pédiatrie de l’hôpital de zone d’Adjohoun présente 
une faiblesse.

P-003 

INDICATEUR DE QUALITÉ DE L’HYGIÈNE 
DES MAINS DANS UN SERVICE
MOULEDOUS Sylvie (1), SAMPIETRO Christine (1), 
SALAUN Armelle (1), MOREAU Karine (1), PINA 
Patrick (1)

(1) Centre Hospitalier de Tarbes, Tarbes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’ICSHA est présentée depuis plusieurs années comme un 
indicateur de qualité de l’hygiène des mains (HDM). Dans 
notre hôpital, son évolution trimestrielle calculée pour chaque 
unité de soins est communiquée aux médecins et aux cadres de 
santé puis affichée pour information aux professionnels. L’EOH 
s’appuie sur cet indicateur pour ses actions de sensibilisation 
et de formation et pour mesurer les progrès réalisés. Toutefois, 
certains professionnels contestent la pertinence de cet 
indicateur.

Le but de notre travail a été d’évaluer la relation entre l’ICHSA3 
et l’observance réelle de l’HDM. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons réalisé un audit d’HDM dans 4 unités de médecine 
de notre établissement.
Nous avons mesuré  : (1) l’observance définie par le nombre 
d’HDM observées / nombre d’opportunités réelles  ; (2) 
l’adhésion à la FHA définie par le nombre de frictions 
hydroalcooliques observées (FHA) / nombre de situations 
où une HDM était réalisée (FHA + lavage simple) ; (3) la 
qualité de la dose de SHA définie par le nombre de FHA où 
la pression sur le distributeur était complète (3 ml) / nombre 
de FHA observées. Nous avons calculé l’ICSHA3 réel du 
trimestre correspondant à l’audit. Nous avons également 
simulé l’ICSHA3 (1) en prenant l’hypothèse où 100% des 
doses de SHA étaient complètes (hypothèse 1) ; (2) en 
prenant l’hypothèse où 100% des doses étaient complètes et 
l’adhésion à la FHA étaient de 90% (hypothèse 2). 

RÉSULTATS
Le tableau suivant reporte les principaux résultats.
La corrélation entre l’observance et les ICSHA3 simulés est 
statistiquement significative (Hypothèse 1  : R2 = 0,95 – 
p = 0,017 ; Hypothèse 2 : R2 = 0,99 – p = 0,001). 

CONCLUSION
Dans notre expérience, l’adhésion aux SHA est satisfaisante. 
En revanche, la dose de SHA par friction est insuffisante dans 
3 unités sur 4 ce qui affecte leur ICSHA3. En sensibilisant les 
professionnels à la prise complète des doses de SHA, l’ICSHA3 
devrait se rapprocher ou atteindre l’objectif de 100%.
Malgré ce point, l’ICSHA3 est systématiquement supérieur 
au taux d’observance d’HMD. Calculées principalement sur 
la base des gestes invasifs, les cibles de cet indicateur sont 
probablement sous-évaluées par rapport aux opportunités 
réelles d’HDM. La revalorisation du nombre de frictions/
patient/jour semble pertinente.
L’ICSHA3 est un indicateur facilement accessible. Si l’adhésion 
aux SHA est bonne et la dose conforme, il est corrélé avec 
l’observance de l’HDM même s’il est surévalué. Complété par 
des audits d’observation, il peut être utilisé dans l’évaluation 
et le suivi de la qualité de l’HDM dans un service de soins. 
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P-004 

IDENTIFICATION DES FREINS À 
L’UTILISATION SYSTÉMATIQUE DE LA 
DÉSINFECTION CHIRURGICALE PAR FRICTION 
AU BLOC OPÉRATOIRE
CLERMONT Noémie (1), LE DEUN Clarisse (1), CABON 
Solène (1), LE GRAND Anne (1), BARON Raoul (1), 
SALIOU Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La méthode de référence préconisée par la Société Française 
d’Hygiène Hospitalière (SF2H) est la désinfection chirurgicale 
des mains par friction (DCF) à l’aide de produits hydro-
alcooliques (PHA). Cette recommandation est encore difficile 
à faire appliquer dans tous les blocs opératoires. Après avoir 
fait un état des lieux sur les équipements et les produits dédiés 
à l’hygiène des mains présents au bloc opératoire, cette étude 
a pour but de poursuivre l’évaluation des pratiques d’hygiène 
des mains par une enquête ciblée sur la pratique de la DCF. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons réalisé un audit clinique en avril 2018, par des 
entretiens dirigés à l’aide d’un questionnaire inspiré de 
celui proposé par le CCLIN Sud-Est sur la perception de la 
DCF. Etait inclus dans l’étude tout professionnel concerné 
par la désinfection chirurgicale par frictions. Les critères 
d’évaluation étaient l’utilisation exclusive ou non de la DCF, 
le respect du temps d’attente après la réalisation du lavage, 
le respect de la technique de DCF entre deux interventions, le 
respect de la durée de la DCF, la tolérance cutanée au savon 
et aux PHA, la formation des professionnels aux techniques 
d’hygiène des mains. 

RÉSULTATS
52 professionnels concernés par la DCF ont participé 
à l’enquête. 90% d’entre eux utilisent la désinfection 
chirurgicale par friction, et 60% l’utilisent de façon exclusive. 
45% des personnes interrogées disent respecter le temps 
d’attente de dix minutes recommandé après le lavage 
chirurgical au savon avant une DCF, 60% disent respecter 
la technique de DCF entre deux interventions, et 90% disent 
respecter la durée de la DCF recommandée soit 1min30. 
Seuls 59% des professionnels interrogés ont été formé 
à la DCF au cours des cinq dernières années, et 23% en 
ressentent le besoin. Enfin, 25% des personnes interrogées 
déclarent avoir des irritations ou des lésions sur les mains. 
21% des professionnels qui utilisent exclusivement la DCF 
ont les mains irritées contre 37% de ceux qui alternent entre 
les deux techniques d’hygiène des mains. 

CONCLUSION
Il existe encore des freins à la systématisation de la méthode de 
DCF au bloc opératoire, notamment le manque de formation 
sur cette technique et la crainte d’une moins bonne tolérance 
cutanée. Pour que les blocs opératoires obtiennent un meilleur 
score à l’Indicateur de Consommation des Solutions Hydro-
Alcooliques (ICSHA) il faudrait que des actions soient menées 
telles que la formation, la suppression des flacons de savon 
antiseptique, et l’installation d’auge chirurgicale dans chaque 
vestiaire. 

P-005 

LES DÉFAUTS D’AGENCEMENT AU BLOC 
OPÉRATOIRE CONSTITUENT UN FREIN À LA 
DÉSINFECTION PAR FRICTION CHIRUGICALE
JOLY Hugues (1), LE DEUN Clarisse (1), CABON 
Solène  (1), DANIEL Lénaïg (1), BARON Raoul (1), 
SALIOU Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La méthode de référence préconisée par la Société Française 
d’Hygiène Hospitalière (SF2H) est la désinfection chirurgicale 
des mains par friction à l’aide de produits hydro-alcooliques 
(PHA). Cette recommandation est encore difficile à faire 
appliquer dans tous les blocs opératoires. Notre étude avait 
pour objectif de faire un état des lieux des équipements 
et des produits dédiés à l’hygiène des mains présents au 
bloc opératoire pour vérifier leur compatibilité avec les 
recommandations, et de déterminer des actions d’amélioration. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons réalisé un audit clinique des vestiaires et des sas 
des salles d’intervention des blocs opératoires. Les critères 
d’évaluation étaient les différents types de produits disponibles 
pour l’hygiène des mains, la présence d’auge chirurgicale dans 
les vestiaires et la conformité de l’équipement lié à l’hygiène 
des mains au bloc opératoire (présence de brosses à usage 
unique, de chronomètre, d’affiche sur la technique de friction 
chirurgicale, et d’essuies mains). 

RÉSULTATS
Nous avons audité 11 vestiaires et 30 sas de salles 
d’intervention. Tous les vestiaires comportaient des flacons de 
savon doux mais aucun ne disposait d’auge chirurgicale. Au 
final, seul 18% des vestiaires avaient un équipement conforme. 
Tous les sas des salles d’interventions comportaient du savon 
doux liquide. On notait la présence de flacons de PHA airless 
dans 90% de sas et la présence de PHA non airless dans 40% 
d’entre eux. 83% des sas étaient encore équipés de savons 
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antiseptiques. Au final, seuls 57% des équipements des sas 
étaient conformes aux recommandations. 

CONCLUSION
Cet audit objective le fait que les vestiaires ne sont pas tous 
équipés d’auge chirurgicale, or leur présence systématique 
permettrait de réaliser la première désinfection de la 
journée recommandée au savon doux dans les vestiaires, 
et favoriserait le respect du temps de latence de 10 
minutes recommandé avant la désinfection par friction 
dans les sas des salles d’interventions. Aussi, les postes 
de lavage des mains dans les sas doivent être révisés pour 
être conformes aux recommandations de la SF2H. Enfin, 
la présence de flacons de savon antiseptique dans les sas 
des salles d’intervention est probablement un frein à la 
généralisation de la désinfection chirurgicale des mains par 
friction, et un facteur défavorable au score de l’Indicateur 
de Consommation des Solutions Hydro-Alcooliques (ICSHA) 
dans les blocs opératoires. 

P-006 

AUTO-ÉVALUATION DE LA PROMOTION 
ET DES PRATIQUES D’HYGIÈNE DES MAINS, 
UN ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL
JAN Véronique (1), ERTZSCHEID Marie-Alix (2), 
FONTAINE Erika (2), GERMAIN Jeanne-Marie (1)

(1) Cpias Bretagne, Brest, FRANCE ; (2) CPias Bretagne, 
Rennes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les établissements de santé (ES) engagés dans une 
campagne régionale de promotion de la friction hydro-
alcoolique ont réalisé un état des lieux initial à l’aide de 
l’outil proposé par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) «  Modèle pour l’auto-évaluation de la promotion 
et des pratiques d’hygiène des mains au niveau de 
l’établissement de soins ». Le but était de permettre aux ES 
d’identifier les points nécessitant attention et améliorations, 
facilitant l’élaboration des plans d’actions, et d’orienter les 
premières actions de la campagne. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le questionnaire était divisé selon les 5 éléments de la 
stratégie multimodale de l’OMS pour la promotion de l’hygiène 
des mains (HDM)  : changement de système, éducation et 
formation, évaluations et restitution des résultats, rappels 
sur le lieu de travail, culture institutionnelle de la sécurité. 
A partir de 27  critères renseignés, étaient calculés un score 
pour chaque chapitre (sur 100) et un score global (sur 500). 
La valeur du score global correspondait à un niveau prédéfini 

de promotion et de pratique de HDM  : inadéquat, basique, 
intermédiaire, avancé. Le CPias a fourni aux ES un outil de 
saisie informatique pour obtenir directement leurs scores. 
La synthèse régionale adressée à chaque ES sous forme 
de diaporama, permettait à chaque ES de se situer et de 
communiquer en interne. 

RÉSULTATS
Au total 78 ES ont retourné leur bilan (95% des ES engagés). 
Le score global sur 500 variait entre 150 et 470 (médiane à 
325). Le niveau était considéré comme basique pour 12 ES 
(15%), intermédiaire pour 49 ES (63%) et avancé pour 
17 ES (22%). Les scores moyens les plus faibles concernaient 
l’évaluation et la restitution des résultats (46,8/100), la 
culture institutionnelle de la sécurité (55,4/100) et les 
rappels sur les lieux de travail (55,5/100). Le score moyen 
pour l’éducation et la formation était de 72,9/100 et celui du 
changement de système 91,9/100. Aucune corrélation entre 
le score de cette auto-évaluation et le score ICSHA des ES 
n’a été retrouvée. 

CONCLUSION
Cette auto-évaluation initiale a permis de cibler les premières 
actions de la campagne au sein des ES et au niveau régional 
(proposition d’un outil pour la restitution des suivis de 
consommation de solution hydro-alcoolique (SHA), mise à 
disposition d’une boite à outils organisée selon les 5 chapitres 
de la stratégie multimodale de l’OMS, …) et de repérer les ES 
les plus en difficultés. Elle est complémentaire du suivi de la 
consommation des SHA. Son renouvellement sera proposé en 
fin de campagne pour permettre au ES engagés de suivre leur 
progression. 

P-007 

LES BIJOUX C’EST TABOU, ON EN VIENDRA 
TOUS À BOUT !
BONJEAN Séverine (1), BARBARREAU Brigitte (1), 
CAZENAVE Julie (1), BIANCE-VALERO Elodie (1)

(1) HIA Robert Picqué, Villenave d’Ornon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans notre établissement, les modes opératoires « tenue ves-
timentaire » et « hygiène des mains » préconisent l’absence 
de bijou aux mains et poignets pour l’ensemble des person-
nels soignants. Néanmoins, les visites de risque de routine me-
nées par l’EOHH dans l’ensemble des services ont révélé une 
défaillance à ce niveau.
Après analyse plus fine de cette problématique nous avons 
décidé de mener sur l’année 2018 une campagne zéro bijou, 
avec pour objectif premier le retrait des alliances et bagues.
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MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons articulé cette campagne en trois étapes :
-  Participation de chaque service à un concours de poster, 

à confectionner pour la journée hygiène des mains en 
choisissant un modèle pour le fond et en inventant un slogan 
sur le thème “zéro bijou”

-  Distribution individuelle d’un accroche-bijoux, après signature 
du poster gagnant et engagement à retirer alliances et/ou 
bagues

-  Affichage du poster signé par l’équipe soignante à l’entrée 
de chaque service.

L’efficacité de ces mesures a été évaluée en Janvier 2019 par 
un questionnaire instantané individuel permettant d’estimer 
d’une part la participation à la campagne, d’autre part l’impact 
sur les comportements.

RÉSULTATS
144 personnels soignants (soit près de la moitié de l’ensemble 
des personnels soignants de l’établissement) présents tout au 
long de la campagne ont répondu au questionnaire.
122 soit 85 % d’entre eux ont noté avoir activement participé 
à au moins une étape de la campagne « zéro bijou ». Parmi 
ces « participants actifs » 44 % des porteurs de bijoux ont 
retiré leurs bagues et alliances. Au total, le taux de conformité 
au « zéro bijou » est passé de 67 % début 2018 à 78 % début 
2019 dans notre établissement.

CONCLUSION
Aucune campagne «  zéro bijou  » n’avait été réalisée 
jusqu’à présent dans notre établissement. Son articulation 
en plusieurs étapes, l’une collective par service, l’autre 
individuelle nous a permis d’obtenir un taux de participation 
satisfaisant. Bien que moins de la moitié des participants 
portant des bijoux aux doigts aient aujourd’hui accepté de 
les retirer, ce premier résultat nous semble encourageant. 
En effet, outre les résultats immédiats, cette campagne 
a permis de rappeler à chacun les bonnes pratiques et 
d’engager une réflexion individuelle vers une modification 
du comportement.

P-008 

SHA : LES ÉTUDIANTS DE L’IFSI SE 
MOBILISENT CONTRE LES « FAKE NEWS »
UNTEREINER Hervé (1), VERGNES Christine (1), 
BURGER Sandrine (1), MEUNIER Olivier (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Pour la semaine de la sécurité du patient, les étudiants de 
l’IFSI se sont mobilisés dans le cadre de l’unité d’enseignement 

5.06.S6 (analyse de la qualité et traitement des données 
scientifiques et professionnelles) sur le thème de l’hygiène 
des mains avec une SHA. Confrontés à des informations 
contradictoires à partir de plusieurs canaux d’information, 
il leur a été demandé de faire un travail de recherche et 
une analyse critique pour s’opposer aux suspicions et bad 
buz véhiculés par les réseaux sociaux et la littérature non 
professionnelle. Le travail a été fait en collaboration avec 
l’EOH pour trouver des outils susceptibles de mieux informer 
et donner confiance aux soignants pour un meilleur usage 
des SHA. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Après plusieurs séances de travail, un plan d’action en 
plusieurs volets a été proposé par les étudiants pour répondre 
aux rumeurs et « fake news » à propos des SHA. Avec l’aide 
d’un graphiste professionnel, ils ont créé leurs propres outils 
pédagogiques. 

RÉSULTATS
Tous les jours de la semaine dédiée à la sécurité des patients, 
dans le hall de l’hôpital et dans le couloir menant au self du 
personnel, les étudiants ont animé plusieurs stands avec :
-  Des affiches reprenant d’anciennes idées fausses ayant 

longtemps circulé à propos de la transmission du sida ou de 
l’allaitement : en conclusion, les vraies informations relatives 
au SHA et le slogan « Restez vigilants face aux informations 
véhiculées par les médias ».

-  Une affiche très colorée, pour vanter les mérites des SHA 
pour la désinfection des mains  : les étudiants engageaient 
la discussion avec les visiteurs et les professionnels visitant 
leur stand.

- Un flyer pour les personnes pressées,
-  Une vidéo de quelques minutes mettant en scène deux 

soignants discutant efficacité et innocuité des SHA. 

CONCLUSION
Les étudiants de l’IFSI ont ainsi rempli les objectifs de leur UE, 
ils ont participé activement à des actions de formation et de 
sensibilisation directement auprès de professionnels de santé 
en collaboration avec l’EOH, ils se sont appropriés le sujet, 
développé leur esprit critique et montré leur engagement dans 
l’apprentissage.
C’est une aide précieuse pour l’EOH dans ses missions 
de promotion des SHA, qui doit multiplier les actions de 
communication pour motiver les professionnels à utiliser les 
SHA. De plus, en faisant participer les étudiants, le message 
passe auprès des futurs professionnels qui ne seront plus à 
convaincre. Même si le bénéfice de ces actions est difficile à 
mesurer, elles restent nécessaires pour maintenir l’information 
des soignants. 
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P-009 

POURQUOI LES SOIGNANTS PORTENT-ILS 
ENCORE DES BIJOUX?
BOZOUKLIAN Karine (1), MINCHACA Céline (1), 
THIBAUT Steeve (1), SAVY Micheline (1), ZEBO Ariel 
(1), ANTIOPPE Francette (1), BOISNOIR Géraldine (1), 
SANCHEZ Karine (1)

(1) CHU de Martinique, Fort de France, MARTINIQUE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le port de bijoux reste une problématique importante au sein 
des établissements de santé, en particulier dans notre Centre 
Hospitalier Universitaire. Les objectifs de cette étude ont été 
d’identifier les causes de la persistance du port de bijoux chez 
les soignants et d’évaluer leurs connaissances concernant 
le risque de transmission manuportée, en comparant les 
comportements du personnel dans un établissement public et 
un établissement privé. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dans un premier temps, nous avons mené des audits de 
pratiques dans les deux établissements sur le port des bijoux 
ainsi que des entretiens individuels. Au total 5 questions ont 
été traitées, en différenciant les soignants porteurs de bijoux 
et les non porteurs. Après mise en place de certaines mesures 
correctives simples, un audit « zéro bijoux » a été réalisé dans 
le secteur public un an plus tard. 

RÉSULTATS
Au cours de la première partie de l’étude, nous avons mis en 
évidence une différence majeure entre le secteur public et 
le secteur privé quant au port de bijoux dans la population 
soignante observée (32% dans le secteur public contre 0% 
dans le secteur privé). Dans le secteur public, nous avons 
constaté que les soignants avaient peu conscience du lien 
entre le port de bijoux et le risque infectieux encouru par 
le patient. Les raisons principales évoquées à la persistance 
du port de bijoux étaient la symbolique de l’alliance, le côté 
affectif du bijou, la peur de le perdre, la superstition d’ôter 
son alliance et la conviction religieuse. Dans le secteur pri-
vé, l’absence de bijoux était essentiellement due à l’impli-
cation de la hiérarchie au travers des rappels réguliers faits 
au personnel et de l’omniprésence d’un «  représentant de 
l’hygiène ». Ainsi, le soignant faisait preuve d’autodiscipline 
par crainte de recevoir des sanctions. Dans notre établisse-
ment les cadres des services ont été sollicités par l’EOH pour 
s’impliquer d’avantage et montrer l’exemple. De plus, des af-
fiches ludiques ont été réalisées. L’audit effectué un an plus 
tard a montré une nette amélioration des pratiques soit 9, 
5% de port de bijoux résiduel.

CONCLUSION
Notre étude montre le rôle fondamental de la hiérarchie, il 
parait indispensable d’être en accord avec le message et sa 
représentation. L’exemplarité et le rôle de l’encadrement de 
proximité ainsi que la politique de l’établissement influencent 
directement les comportements quelque soient les représentations 
et les savoirs des soignants. Ce travail a permis une baisse voir 
l’atteinte de l’objectif « Zéro bijou » dans certains services.

P-010 

CHIFFRER LA QUALITÉ DE LA FRICTION DES 
MAINS : UN EXCELLENT OUTIL PÉDAGOGIQUE
DELARUE Sabine (2), CONTAMIN Christine (2), 
ANTHONY Carine (2), MEUNIER Olivier (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE ; (2) 
La Grafenbourg, Brumath, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Autant que l’utilisation de SHA mesurée par la consommation, 
le bon usage de ces solutions par les soignants doit être évalué 
régulièrement. A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène 
des mains, l’EOH s’est déplacée dans tout l’établissement pour 
proposer aux professionnels d’utiliser une SHA fluorescente 
pour une friction mais en chiffrant objectivement la surface 
cutanée non désinfectée. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’EOH a proposé aux professionnels de l’établissement de 
réaliser une friction des mains avec la SHA fluorescente. 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. 

RÉSULTATS
90 professionnels ont réalisé une friction. 35 % d’entre eux 
font une friction parfaite (fluorescence sur toute la surface 
cutanée des deux mains). En moyenne la surface cutanée non 
désinfectée est de 3.9 % réparties selon les zones  : 1.2 % 
des paumes ; 6.5 % du dos des mains, 3.5 % pour la main 
gauche et 4.3 % pour la main droite. On note une différence 
significative (p < 0.03) dans la qualité de la friction de la main 
dominante (4.9 % non désinfectée) par rapport à la main non 
dominante (2.7 %). On observe aussi une différence de qualité 
de la friction selon le métier tant pour le nombre de frictions 
parfaites que pour la surface cutanée non désinfectée : les IDE 
font mieux. Mais les bijoux aux mains ne sont pas encore tous 
enlevés : 22 % de bijoux dont 16 % d’alliance. 
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CONCLUSION
La qualité de la friction doit être autant surveillée que la 
quantité de SHA utilisée. Le chiffrage objectif de la surface 
cutanée non désinfectée doit nous permettre de mesurer 
les progrès d’une année à l’autre. Les résultats sont autant 
de supports à de nouveaux messages (« droitiers, attention 
à la désinfection de votre main droite ! ») que l’EOH utilise 
pour sensibiliser les professionnels au bon usage de SHA. Des 
« bons point » sont offerts pour les frictions parfaites. 

P-011 

SHA : UN JEU DE PISTE POUR RETROUVER 
7 SLOGANS ANTI « FAKE NEWS »
UNTEREINER Hervé (1), VERGNES Christine (1), 
BURGER Sandrine (1), MEUNIER Olivier (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la semaine dédiée à la sécurité du patient, 
les étudiants de l’IFSI ont proposé un «  jeu de piste » pour 
relancer la communication autour de l’innocuité des SHA et 
de l’intérêt de les utiliser toujours plus à l’hôpital. Le but initial 
est de répondre aux « fake news » à propos des SHA. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Sept slogans bienveillants pour les SHA et/ou rappelant le 
bon usage ont été imaginés et imprimés sur des étiquettes 
autocollantes de couleurs différentes. Les étiquettes sont 
collées sur les flacons de SHA entamés dans les services, les 
flacons en réserve et ceux en stock au magasin central. Mais, 
toutes les couleurs ne sont pas immédiatement disponibles, 
les commandes successives de produits devant apporter 
les nouvelles couleurs. Les équipes peuvent retrouver les 
différentes étiquettes dans les services voisins. La durée du 
jeu est fixée à 1 mois. Chaque professionnel est alors invité 
à imprimer le bulletin de participation (site intranet de l’EOH) 
pour y recopier les 7 slogans et les couleurs associées. Un 
bulletin de participation a été tiré au sort parmi les bulletins 
complets et le service ayant le plus participé a été récompensé. 

RÉSULTATS
A la date butoir, l’EOH a récupéré 350 bulletins de participation 
(soit 20  % de participation des professionnels de santé de 
l’hôpital) venant de 15 services différents montrant une 
grande mobilisation de chacun autour de cette initiative. 

CONCLUSION
Pendant toute la durée du jeu, une certaine effervescence 
a été notée du côté du magasin central, entre les services, 

entre professionnels… pour retrouver les 7 slogans. La mise 
à disposition retardée et en nombre limité de «  l’étiquette 
rouge » a permis de maintenir la pression autour du jeu. Sur 
un plan pédagogique, il était demandé à chacun de recopier 
les slogans (photocopie non admise) pour inviter chacun à 
prendre connaissance du contenu des messages. C’est une 
initiative originale, bienveillante qui a permis la mobilisation 
de nombreux professionnels de l’établissement autour du 
thème de l’usage et du bon usage des SHA sur une longue 
période puisque des flacons étiquetées circulent encore dans 
l’hôpital. A l’issue du jeu, on note une augmentation de 10 % 
de l’ICSHA3, le jeu y est peut-être pour quelque chose. 

P-012 

QUICK-AUDITS HYGIÈNE DES MAINS EN 
ENTRANT / EN SOIGNANT / EN SORTANT - 
RÉSULTATS 2018
CLAUSON Hélène (1), LYONNET Fabienne (1), GOUJAT 
Pascale (1), MOTTET AUSELO Benoit (1)

(1) CH de Roanne, Roanne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le suivi trimestriel de notre indicateur de consommation de 
solution hydro-alcoolique (ICSHA) a mis en évidence une 
tendance à la baisse, nous avons donc réalisé des quick audits 
hygiène des mains (HDM) dans les services de soins. L’objectif 
principal était d’évaluer l’observance de l’HDM lors des trois 
temps phares : en entrant dans la chambre, en soignant et en 
sortant. Par ailleurs, ce quick audit permettait d’aller sur le 
terrain pour sensibiliser les professionnels, ce d’autant plus 
que le barème de l’ICSHA s’est durci : il faut dorénavant être 
supérieur à 100% pour être classé en A. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Tous les services de l’établissement étaient inclus, les audits 
ont été réalisés en priorité dans ceux avec ayant l’ICSHA 
le plus bas ou lorsqu’une forte baisse était constatée. Pour 
chaque service, l’audit était réalisé par un auditeur hygiéniste 
sur une semaine semaine avec deux à quatre demi-journées 
d’observations. Le recueil des données se faisait à l’aide d’une 
grille évaluant les prérequis (zéro bijou, ongles courts…), le 
type d’HDM réalisée pour chaque opportunité (friction, lavage, 
aucune) ainsi que la gestuelle et la durée de friction. Après 
traitement des données sur Excel, le rendu sous forme de 
poster était fait au cadre et à l’équipe le vendredi ou la semaine 
suivante pour mettre en place des actions d’amélioration.

RÉSULTATS
Entre août et décembre 2018, 387 professionnels de 22 
services ont été audités (48% des services). Le zéro bijou était 
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respecté à 83%. 1672 opportunités ont été évaluées (26 à 
324 par service, moyenne=76). Sur ces 1672 opportunités, il 
y avait 55% de friction, 5% de lavage et aucune HDM dans 
40% des cas. Les frictions (n=919) étaient conformes à 75% 
en termes de gestuelle et de durée. On constate une moindre 
observance de l’HDM en entrant dans la chambre (45% 
friction ou lavage) qu’en soignant (66%) ou en sortant (67%).

CONCLUSION
L’HDM est une mesure phare dans la lutte contre les infec-
tions associées aux soins. La sensibilisation des profession-
nels doit être continue et au plus proche du terrain. Ces qui-
ck audits, en plus d’évaluer quantitativement l’HDM dans 
nos services, permettent aux hygiénistes de sensibiliser les 
professionnels directement lors des soins et d’évaluer la dis-
ponibilité du gel. Les audits se poursuivent en 2019 sur les 
autres services de l’établissement et nous pourrons prochai-
nement évaluer l’impact avec les nouvelles données ICSHA. 
La grille d’audit étant partagée au sein du GHT Loire, nous 
pourrons prochainement comparer nos résultats aux autres 
établissements du groupement.

P-013 

HYGIÈNE DES MAINS DES MÉDECINS : 
EXISTE-T-IL DES FREINS ET DES LEVIERS 
SPÉCIFIQUES ?
CYRILLE Stacy (1), VERJAT-TRANNOY Delphine (1), 
LEBASCLE Karin (1), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Malgré les recommandations, la pratique de l’hygiène des 
mains, qui a montré son efficacité dans la lutte contre les 
infections associées aux soins, reste sous-optimale chez les 
professionnels de santé, en particulier chez les médecins. 
Il nous a donc semblé intéressant de faire une revue de la 
littérature afin d’identifier les freins et les leviers à la réalisation 
de l’hygiène de mains dans cette catégorie de professionnels. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
A partir de la base de données Pubmed, une recherche a 
été effectuée entre 2002 et 2018 en utilisant les mots-clés 
suivants  : “hand hygiene”, “hand disinfection”, “barrier”, 
“obstacle”, “physician”. Les articles sélectionnés dans notre 
travail étaient ceux rédigés en anglais. Ont été exclues les 
études pour lesquelles l’hygiène des mains n’était pas le sujet 
principal, celles qui reposaient sur une approche multimodale, 
celles ayant pour objet l’évaluation de la pratique de l’hygiène 
des mains ou traitant des facteurs psycho-comportementaux 
associés à la réalisation de cette mesure. 

RÉSULTATS
Sur un total de 21 articles identifiés, 8 ont été sélectionnés. La 
majorité des études ont été menées par le biais d’entretiens et 
de questionnaires adressés aux médecins (dont 2 s’intéressant 
également aux étudiants en médecine), en parallèle 
d’observation des pratiques (4 études). La plupart des freins 
étaient ceux retrouvés habituellement chez les professionnels 
de santé (charge de travail élevée, oubli...). Le manque 
d’intérêt pour le sujet de l’hygiène des mains semblait en 
revanche un frein plus spécifique aux médecins. Des leviers 
classiques comme l’amélioration de la perception du risque 
infectieux et la réalisation d’évaluations régulières ont été 
identifiés. La motivation collective, le soutien des infirmiers, 
l’attente des patients, la conviction d’être un modèle pour ses 
collègues étaient des leviers caractéristiques des médecins. 

CONCLUSION
Cette étude a permis d’identifier des freins et leviers spécifiques 
sur lesquels il va être possible de travailler en collaboration 
avec les médecins pour augmenter leur adhésion à cette 
mesure majeure de prévention. 

P-014 

FREINS À L’HYGIÈNE DES MAINS 
ET À L’UTILISATION DES PHA : REVUE DE 
LA LITTÉRATURE
SEVIN Thibaud (1), VERJAT-TRANNOY Delphine (1), 
LEBASCLE Karin (1), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAI
Les objectifs du Propias en matière d’observance de l’hygiène 
des mains (HDM) sont fixés à 80% : force est de constater qu’en 
pratique courante, le niveau de cette dernière est nettement 
inférieur. De nombreux freins à l’HDM et à l’utilisation des PHA 
sont à l’origine de ce résultat. A notre connaissance, aucune 
étude française ne s’est intéressée de manière exhaustive à la 
fréquence des études et à la typologie des freins individuels 
et collectifs. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une revue de la littérature a été réalisée en 2018 sur PubMed 
avec la série de mots-clés suivante  : (hand hygiene [Mesh] 
or hand hygiene or hand washing or hand rub or handrub or 
hand rubbing or hand disinfection) and (barrier or barriers or 
pitfall or pitfalls or geler or gelers or impediment or reason 
or reasons) and (health care workers or health care worker 
or caregivers or caregiver or hospital personnel [Mesh] or 
hospital personnel or health personnel). Les critères utilisés 
pour la sélection des articles ont été les suivants  : articles 
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publiés en français ou en anglais entre le 1er janvier 2000 et 
le 31 juin 2018, traitant de l’HDM en milieu hospitalier dans 
les pays occidentaux. Une lecture des titres et des résumés 
a permis de faire une première sélection. Chaque article 
sélectionné a ensuite été analysé à la recherche des freins. 
De façon à classer les nombreux freins identifiés, nous avons 
choisi de nous inspirer des catégories de facteurs contributifs 
de la méthode Alarm. 

RÉSULTATS
Sur les 215 articles initialement détectés par la recherche, 
27  ont été retenus. Au total, 37 types de freins à l’HDM 
ont été répertoriés et classés dans les 7 catégories de la 
méthode Alarm : 10 freins liés à l’individu, 6 à l’organisation/
management, 5 au contexte institutionnel, 5 à l’environnement 
de travail, 4 aux tâches, 4 aux patients et 3 à l’équipe. Les 
freins qui ont été le plus fréquemment mis en évidence sont les 
dommages cutanés (23 articles), le manque d’accessibilité ou 
la limitation en produits pour l’HDM (20 articles), le manque 
de connaissances et de formation initiale (18 articles). 

CONCLUSION
Cette revue a mis en évidence l’ensemble des freins à l’HDM des 
professionnels de santé identifiés à ce jour dans la littérature. 
Cette étude va servir de point de départ pour la mise en place d’un 
outil visant à diagnostiquer de la façon la plus précise possible, les 
freins déclarés par les professionnels au sein des services de soins, 
ceci dans le but de leur proposer des mesures ciblées visant à 
améliorer l’hygiène des mains et l’utilisation des PHA. 

P-015 

CONNAISSANCE, PERCEPTION SUR L’HYGIÈNE 
DES MAINS : LE PARADOXE À MESURER
BINARD Florence (1), THEBAUD Pascale (1), SALY 
Marion (1), LESCLAUZE Solange (1), JEANNE-LEROYER 
Camille (1), LASHÉRAS-BAUDUIN Agnès (1), ROGUES 
Anne-Marie (1)

(1) chu Bordeaux, Bordeaux, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Contexte  : Malgré de nombreuses actions, l’utilisation 
des Produits Hydro-alcooliques (PHA) reste inférieure aux 
objectifs nationaux dans certains secteurs d’activité de notre 
établissement. La stratégie multimodale proposée par l’OMS 
comprend plusieurs axes visant à améliorer les pratiques dont 
celui de l’évaluation des connaissances et des perceptions.
Objectifs  : Etudier les connaissances et les perceptions des 
professionnels de santé sur l’hygiène des mains (HDM) 
afin d’adapter nos actions dans le cadre d’une stratégie 
multimodale. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Enquête par auto-questionnaire anonyme ayant pour cible 
les professionnels de deux pôles du CHU (P1  : chirurgie et 
P2 : obstétrique, reproduction, gynécologie). Elaboration d’un 
questionnaire comportant 2 parties : l’une sur les connaissances 
et l’autre sur les perceptions, à partir des outils de l’OMS. 
Questionnaire testé pour s’assurer de la compréhension 
des questions et du temps nécessaire à sa réalisation (5-6 
minutes) puis mis à disposition des professionnels pendant 
deux semaines. 

RÉSULTATS
Au total, 216 questionnaires ont été recueillis (P1  : 77, 
P2  :139). L’efficacité antimicrobienne des PHA était connue 
par la grande majorité des professionnels (respectivement, 
P1 : 96% de bonne réponse pour les bactéries et 72% virus 
et P2=96% et 93%). Cependant, le PHA n’était considéré 
comme plus efficace que le lavage de mains pour 38% et 
65 % des professionnels (P1, P2). La transmission croisée était 
citée comme principal mode de transmission entre les patients 
par plus de 80% des professionnels et le rôle de l’DHM dans la 
prévention des IAS était jugé d’efficacité très élevée ou élevée 
par 70% et 90% d’entre eux (P1, P2). 80% des professionnels 
considéraient que le PHA facilite leur pratique quotidienne mais 
plus d’un tiers considéraient que le PHA n’était pas bien toléré 
par leurs mains. Près de 20% des professionnels disaient être 
influencés dans leurs pratiques par les informations négatives 
sur les PHA. Parmi les actions citées comme pouvant améliorer 
l’HDM par environ 40% de professionnels : mise à disposition 
des PHA, formation, soutien actif de l’EOH, exemplarité du 
cadre ou des collègues en matière d’HDM. 

CONCLUSION
La restitution des résultats a montré aux professionnels 
les écarts entre leurs connaissances et leurs perceptions. 
Cette enquête préalable à une stratégie multimodale a été 
essentielle pour cibler les freins à lever : tolérance cutanée et 
fausses informations (intervention d’un dermatologue).
 

P-016 

FREINS ET DES LEVIERS À L’HYGIÈNE DES 
MAINS CHEZ LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ : ÉTUDE QUALITATIVE
ARDICHEN Eva (1), BROC Guillaume (3), NASSO 
Raymond (2), QUINTARD Bruno (3), JARRIGE Bruno (2), 
PARNEIX Pierre (1), VENIER Anne-Gaëlle (1)

(1) Cpias Nouvelle-Aquitaine - CHU Pellegrin, Bordeaux, 
FRANCE ; (2) Cpias Îles de Guadeloupe - CHU de Pointe-
à-Pitre, Pointe-à-Pitre, GUADELOUPE ; (3) Université de 
Bordeaux, Bordeaux, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HDM) est une mesure préventive 
reconnue pour limiter la transmission d’infections associées 
aux soins. Cependant, la compliance à ce protocole semble 
être difficile à respecter pour beaucoup de professionnels 
de santé. Cette étude a pour objectif de mettre en lumière 
les freins, mais également les leviers, concernant l’HDM 
chez les professionnels de santé. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dans cette optique, une étude qualitative par entretiens 
semi-dirigés a été menée auprès des professionnels 
concernés une région métropolitaine et une région d’outre-
mer, dans une logique de comparaison interculturelle. 
Vingt-six (26) entretiens individuels (17 soignants, 5 
managers, 4  représentants de patients) et 4 focus groupes 
(totalisant 23  soignants et 1 manager) ont été conduits 
puis analysés par une psychologue clinicienne. La grille 
d’entretien investiguait, entre autres choses, les aspects 
représentationnels de l’HDM, les freins/leviers à l’observance 
des recommandations, ainsi que les indications possibles en 
vue d’améliorer la pratique. Des analyses thématiques et 
lexicographiques ont été réalisées. 

RÉSULTATS
Les résultats montrent que la compliance à l’HDM 
semble en partie relever de facteurs individuels, comme 
les croyances liées au produit hydro-alcoolique (PHA) ou 
bien la minimisation du risque d’infection. Le temps et la 
fréquence du geste influencent également la motivation et 
la décision à effectuer une HDM en contexte de soins. En 
termes de solutions, les professionnels de santé ont évoqué 
l’intérêt de formations visant à rendre visible - et donc 
consciente - l’existence des micro-organismes, tout en 
démontrant par l’Evidence-Based Medicine, l’impact réel 
et la non-dangerosité du produit. Au niveau institutionnel 
et organisationnel, la possibilité de réapprovisionnements 
réguliers des stocks de PHA a été avancée comme un 
moyen d’améliorer l’HDM pour pallier aux fréquentes 
indisponibilités du produit. La question de l’implication des 
patients dans l’hygiène des mains en contexte de soin est 
également été soulevée. 

CONCLUSION
L’observance de l’HDM en contexte de soins apparait être 
un problème multifactoriel et systémique. Des stratégies 
de prévention effectives et durables ont en ce sens été 
proposées, qui ciblent non seulement l’ensemble des 
professionnels du milieu hospitalier, tant au niveau du 
management que des soignants, mais aussi les patients.

P-017 

QUALITÉ DE LA FRICTION DES MAINS : 
PERCEPTION DES SOIGNANTS ET 
QUANTIFICATION
JANSEN Chloé (1), AIRIAU Edith (1), BILLAUD Nathalie 
(1), LOIZEAU Hélène (1), MARIONNEAU Sandrine (1), 
ORSONNEAU Séverine (1), QUEROL Corinne (1)

(1) CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Face à une tendance à la baisse des consommations de 
solution hydro-alcoolique (SHA) et à la désinformation, il est 
apparu nécessaire de sensibiliser et motiver à nouveau les 
professionnels de santé à la friction hydro-alcoolique (FHA).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une évaluation de la qualité de la FHA a été menée par 
l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) auprès de l’ensemble 
des professionnels de 15 services du centre hospitalier, à l’aide 
d’un caisson pédagogique permettant de visualiser la bonne 
application d’une SHA fluorescente. Chaque professionnel 
était vu individuellement au cours d’une session d’évaluation 
planifiée. La main dominante et les préalables à l’hygiène des 
mains étaient relevés. La perception du soignant sur la quantité 
de SHA prélevée et le temps de FHA étaient confrontés à 
l’observation par l’EOH. La qualité de la FHA était quantifiée à 
l’aide d’un schéma des deux mains quadrillées en 200 carrés 
identiques (50 par face).

RÉSULTATS
Au total, 309 soignants ont participé à l’évaluation, 
majoritairement infirmiers (38%) et aides-soignants ou agents 
de services hospitaliers (41%). Les préalables à l’hygiène des 
mains étaient respectés dans 76% des cas : présence de vernis 
(13%), de bijoux (12%) et/ou d’ongles longs (6%). Il existe une 
différence statistiquement significative entre la perception du 
soignant sur la qualité de sa friction et l’évaluation par l’EOH 
(n=307)  : la quantité de SHA prélevée semblait conforme 
aux soignants dans 93% des cas vs 73% selon l’EOH et le 
temps de séchage semblait conforme aux soignants dans 
79% des cas vs 85% pour l’EOH. Le pourcentage de friction 
“parfaite” (mains et poignets totalement fluorescents) était 
de 10% (31 soignants sur 309). La surface cutanée totale 
désinfectée (fluorescente) était en moyenne de 94,6%. La 
surface désinfectée était statistiquement supérieure pour les 
paumes (98,5%) que pour les dos des mains (90,7%). Les 
surfaces désinfectées étaient de 94,6% chez les droitiers 
(n=283) et 94,9% chez les gauchers (n=26). La différence 
était significative entre le dos de la main dominante et sa 
paume (p<0,05) pour les droitiers et les gauchers.
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CONCLUSION
La qualité de la FHA comme la quantité de SHA utilisée 
doivent être surveillées. Le volume de SHA par friction n’est 
pas bien connu, parfois insuffisant. La durée de FHA n’est pas 
toujours respectée, malgré le temps dédié par le soignant à 
l’évaluation. Au-delà de quantifier la qualité de la FHA et d’en 
rappeler la bonne gestuelle, cette évaluation était l’opportunité 
de discuter avec les professionnels, répondre à leurs questions 
et lutter contre bad buzz et fake news.

P-018 

EXPÉRIMENTATION D’UN DIAGNOSTIC DES 
FREINS À L’HYGIÈNE DES MAINS ET AUX PHA
VERJAT-TRANNOY Delphine (1), SEVIN Thibaud (1), 
GAUDICHON Agnès (1), LEBASCLE Karin (1), MINTE 
Bafodé (1), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les actions de promotion de l’hygiène des mains (HdM) 
peuvent difficilement avoir un impact sur les comportements 
si on ne règle pas préalablement les résistances rencontrées 
à l’application des bonnes pratiques d’HdM. S’intéresser 
aux difficultés individuelles rencontrées au quotidien par les 
professionnels de santé (PdS) devient urgent dans un contexte 
de mise à mal, via les réseaux sociaux et relayés par la presse, 
des produits recommandés. Nous avons choisi d’explorer une 
approche psycho-comportementale reposant sur un diagnostic 
des freins dans le but d’apporter des réponses spécifiques et 
mettre en œuvre des actions ciblées. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Suite à une revue de la littérature, une grille d’évaluation des 
freins (auto-questionnaire) a été élaborée par un groupe de 
travail constitué d’hygiénistes. Cette grille comportant une 
description de la situation professionnelle des répondants 
(professionnels de santé), cherche à évaluer leur vision de 
l’HdM et du risque infectieux (RI) et leur propose un regard 
sur leurs propres pratiques. La grille recueille aussi leur 
positionnement vis-à-vis d’une liste préétablie de 17 freins. 
Avant d’être utilisée en conditions réelles, cette grille a fait 
l’objet de tests (EOH, PdS). 

RÉSULTATS
Les tests ont été menés dans 12 établissements de santé, 
dans différentes spécialités et en EHPAD. Un total de 138 
PdS (15% médicaux, 85% paramédicaux/autres), ont rempli 
le questionnaire. Les premières tendances constatées sur cet 
échantillon sont les suivantes : 3/4 des PdS considèrent l’HdM 
comme une mesure majeure de prévention du RI et la moitié 

n’y voit pas de contrainte. La moitié estime qu’une HdM est à 
faire systématiquement lors des 5 indications de l’OMS. Pour 
l’autre moitié, dans certaines indications, l’HdM est décrite 
comme à faire si possible, en fonction du patient ou non 
nécessaire. Au moins 1 frein a été déclaré par 136 PdS sur 138 
(7 freins max.). Les problèmes de tolérance constituent le frein 
le plus fréquent (2/3 des PdS, frein principal pour la moitié des 
PdS), suivi d’une fréquence de l’HdM jugée trop élevée et de 
la crainte d’une toxicité (1/4). 

CONCLUSION
Cette grille rapide à compléter (5-10 min) a été bien accueillie 
par les EOH et les PdS, ces derniers ayant vu un moyen 
d’exprimer leurs difficultés sans être jugés. Ces premiers 
résultats permettent de confirmer, de façon chiffrée, les 
problèmes relatifs à l’utilisation des PHA mais montrent que 
d’autres freins sont à prendre en compte dans nos actions de 
promotion. Une nouvelle version de la grille va être proposée 
dans les 3 secteurs de soins avec un outil informatique. 

P-019 

UN ICSHA SUR LE PLATEAU TECHNIQUE 
DE RÉÉDUCATION ! 

ORY Jérôme (1), RICHAUD-MOREL Brigitte (1), 
CARENO Elodie (1), ROUX Laure (1), CAZABAN Michel 
(1), LAVIGNE Jean-Philippe (1)

(1) CHU Caremeau Nîmes, Nîmes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La diversité des activités proposées aux patients sur un 
plateau technique de rééducation (PTR) favorise les contacts 
rapprochés et répétés entre patients-soignants, soignants-
environnement et patients-environnement. L’hygiène des 
mains (HDM) est une des mesures essentielles pour prévenir 
les transmissions croisées manuportées. L’observance de l’HDM 
peut être suivie par l’indicateur de consommation des solutions 
hydroalcooliques (ICSHA). Le nombre d’opportunité d’HDM sur 
un PTR n’est pas connu à ce jour pour calculer cet indicateur. Les 
objectifs de cette étude sont : i) de déterminer le nombre moyen 
d’opportunité d’HDM par prise en charge (PEC) sur un PTR, ii) 
d’évaluer l’observance d’HDM et le bionettoyage. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un audit d’observation a été mené sur le PTR de notre éta-
blissement en 2018 afin d’identifier pour une PEC les oppor-
tunités d’HDM et le mode d’hygiène des mains réalisé (lavage 
et/ou friction hydroalcoolique ou aucune opportunité). Les 
professionnels observés ont été des kinésithérapeutes, des 
ergothérapeutes, des orthophonistes et des aides-soignants. 
En concertation pluridisciplinaire (kinésithérapeutes, ergothé-
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rapeutes), le nombre moyen d’opportunité théorique par PEC 
a été déterminé. Le nombre moyen d’opportunité d’HDM par 
PEC et donc l’ISCHA ont ensuite été calculés. Parallèlement, 
l’observance d’HDM des soignants et des patients et la réali-
sation du bionettoyage ont été évaluées. 

RÉSULTATS
Un total de 14 soignants a été observé totalisant 
152  opportunités pour 36 PEC. Chaque observation a duré 
15 min. Les nombres moyens d’opportunités d’HDM observées 
et théoriques étaient, respectivement, de 3.5 et 2 pour les 
kinésithérapeutes ; de 3.9 et 2 pour les ergothérapeutes. Un 
nombre moyen d’opportunités d’HDM de 3 a été défini, quel 
que soit la PEC. Le nombre de passage sur le PTR a été de 
35 564 en 2018. Une progression de l’ICSHA a été constatée 
en corrélation avec nos formations passant de 21% à 38% sur 
une année. L’observance d’HDM des soignants et des patients 
a été estimée à 44.5% (n= 60/152) et à 35.6% (n=20/59), 
respectivement. Le bionettoyage entre deux patients a été 
respecté pour 93.3.5% (n=28/30) des soignants. 

CONCLUSION
La prévention de la transmission croisée reste une 
préoccupation des équipes soignantes du PTR. Ce travail nous 
a permis également de définir le nombre d’opportunité d’HDM 
et de déterminer un ICSHA adapté à un PTR. Le suivi de cet 
indicateur nous permettra d’évaluer de manière prospective 
l’efficacité de nos actions de sensibilisations sur l’HDM. 

P-020 

AUDIT « PRÉALABLES À L’HYGIÈNE DES 
MAINS » DANS UN CENTRE HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE
PERGAY Véronique (1), CHH (1), OLTRA Luc (1), REGARD 
Anne (1), VANHEMS Philippe (1,2), KHANAFER Nagham (1,2)

(1) Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Centre, 
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2) Université 
Lyon 1, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HDM) est la mesure essentielle de 
prévention du risque infectieux associé aux soins. La qualité 
de la réalisation du geste d’HDM comprend le respect certains 
prérequis. Dans le cadre de l’engagement continu au projet 
«  Missions mains propres  », soutenu par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, un audit a été réalisé sur le thème 
« zéro bijou » sur 2 sites (S) d’un centre hospitalo-universitaire. 
L’objectif était d’avoir un état des lieux du port de bijou sur 
les mains des soignants, un jour donné et toutes catégories 
professionnelles confondues.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les observations ont été réalisées par les correspondants en 
hygiène (CHH) à l’aide d’une grille d’observation avec 3 critères : (1) 
la présence ou non de bijoux aux mains et aux poignets (montres, 
bracelets, bagues, alliances) ; (2) avoir les ongles courts, sans vernis, 
sans faux ongles et (3) avoir une tenue à manches courtes. La 
catégorie professionnelle de la personne observée a été renseignée. 

RÉSULTATS
Entre le 23 mai et le 8 juin 2018, 950 observations (S1 : 212 et 
S2 : 738) ont été réalisées par 57 CHH dans 43 unités de soins. 
La majorité des observations ont été effectuées dans des unités 
d’hospitalisation et dans les blocs (83,3%). Plus d’un tiers 
des professionnels audités sont des infirmiers (IDE), 22,4% 
des médecins/internes, 20,7% des aides-soignants (ASD) et 
24,6% autres. Des manches longues ont été observées chez 
25 professionnels (2,6%) dont 35% sont médecins/internes 
et 13% des IDE. Des ongles ont été considérés non conformes 
chez 127 professionnels (13,4%) dont 50,4% étaient des IDE 
ou des ASD et 12,6% des médecins/internes. Le port d’un bijou 
au moins, a été constaté chez 292 professionnels (30,7%). 
L’alliance (16,4%) et la montre (13,4%) sont les bijoux les 
plus portés. Les 3 corps de métiers les plus « porteurs » de 
bijoux sont les médecins/internes (32,2%), les IDE (25%) et 
les ASD (14,7%). De plus, 60 professionnels (6,3%) portaient 
des bijoux et avaient des ongles non conformes. 

CONCLUSION
La réalisation d’un geste d’HDM est l’un des gestes 
fondamentaux de la prévention des infections associées 
aux soins et de la transmission d’agents pathogènes. Il a 
été prouvé que le port de bijoux, y compris l’alliance lisse, 
est associé à des contaminations persistantes des mains. 
Nos résultats montrent que la consigne « zéro bijou » n’est 
respecté que chez 70% des professionnels observés. Des 
actions, en collaboration avec la Direction des Soins et la 
Commission Médicale, sont à poursuivre pour améliorer la 
qualité de l’hygiène des mains dans notre établissement. 

P-021 

INTÉRÊT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR 
ÉVALUER L’OBSERVANCE D’HYGIÈNE DES MAINS
CARENO Elodie (1), ORY Jérôme (1), SUELVES Laurence 
(1), NIVAULT Juliette (1), SYROVELSKY Catherine (1), 
RICHAUD-MOREL Brigitte (1), LAVIGNE Jean-Philippe (1)

(1) CHU Caremeau Nîmes, Nîmes, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HDM) est la mesure essentielle pour 
lutter contre la transmission croisée. Un geste simple mais dont 
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l’observance par les professionnels demeure problématique. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’observance de l’HDM 
par l’utilisation d’une approche numérique innovante « Quick 
audit Hygiène des mains  » sur tablette, et de la corréler à 
l’indicateur de consommation de solution hydro-alcoolique 
(ICSHA).

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’application mobile « quick audit Hygiène des Mains » du 
Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière 
a été utilisée pour évaluer l’observance de l’HDM pour 
prévenir la transmission croisée. Elle s’intéressait aux trois 
opportunités d’hygiène des mains: « avant premier et après 
dernier contact avec le patient » et « après dernier contact 
avec son environnement ». Deux périodes d’évaluation ont 
été menées en décembre 2017 et décembre 2018, sur 9 
services de chirurgie, avec un objectif de 50 observations 
par service. Les auditeurs, infirmiers et praticiens en hygiène, 
ont été préalablement formés par des cas pratiques. Entre 
ces deux évaluations, se sont déroulées la restitution 
des résultats aux équipes soignantes et médicales, et les 
actions de formation en HDM. Une comparaison statistique 
de l’observance est réalisée par le test de Fisher. L’ICSHA 
a également été calculé pour chacun des services, afin 
d’évaluer l’impact des actions de formation. 

RÉSULTATS
Un total de 726 opportunités a été obtenu, dont 380 en 
entrée et 369 en sortie de chambre. L’observance d’HDM 
a été similaire entre la 1ère et 2nde période d’évaluation 
(43% (208/482) vs 39%(94/244)) (p= 0.23). La première 
évaluation a permis d’identifier des freins à l’observance 
d’HDM : lavage simple ; réticence vis-à-vis de la SHA ; port 
de bijoux et mésusage des gants. L’application utilisée sur 
tablette a permis une exploitation et une réactivité dans la 
restitution des résultats réalisée le jour même auprès des 
professionnels. Les actions menées auprès de 157 agents 
ont pu montrer une appropriation de l’HDM par friction via 
l’augmentation de l’ICSHA de 78.4% à 83.9% entre les 
deux périodes. 

CONCLUSION
Les actions de formation sont importantes pour améliorer 
l’observance d’HDM. Un des axes d’amélioration prioritaire 
identifié est le moment opportun de réalisation d’HDM. 
L’utilisation de l’application sur tablette répond parfaitement 
à cette problématique. Elle peut être généralisée dans 
l’avenir aux audits lors de transmission croisée imputable au 
manuportage. 

P-022 

CORRÉLATION ENTRE L’HYGIÈNE DES MAINS 
ET LE RESPECT DES PRÉREQUIS
BOULET Ludivine (1), MARINI Hélène (1), ION Ancuta-
Marinela (1), FROMENT Loetizia (1), LOTTIN Marion (1), 
PETEL Tristan (1), MIAS Sandrine (1), CHAMPFAILLY 
Anne (1), TIRARD Florence (1), CONSIGLIO Mélanie (1), 
MERLE Véronique (1)

(1) CHU Rouen, Rouen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une hygiène des mains (HDM) conforme passe par l’absence 
de bijou (alliance comprise), de faux ongles et vernis. Peu de 
données évaluent l’existence d’un lien entre l’observance de 
l’HDM et l’observance des prérequis. L’ICSHA est un indicateur 
permettant d’évaluer de façon indirecte l’observance de 
l’HDM. L’objectif de notre travail était d’évaluer dans un 
CHU l’existence d’un lien entre l’observance des prérequis et 
l’observance de l’HdM mesurée par l’ICSHA. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’indicateur ICSHA3 recueilli en 2018 sur les données 
2017 a été calculé pour chacun des 10 pôles cliniques ou 
médicotechniques du CHU selon le cahier des charges 2018 
de la HAS. En novembre 2018, au cours de la semaine sécurité 
des patients, l’EOH a réalisé un audit «  zéro-bijou  » dans 
37 services de l’établissement. Un soignant était considéré 
« conforme » s’il respectait tous les prérequis (ongles courts, 
absence de vernis et de french manucure, absence de bague, 
d’alliance, de montre et de bracelet). Les résultats ont été 
décrits par pôle et par profession. Nous avons étudié la 
corrélation entre le résultat ICSHA3 2017 et l’audit «  zéro-
bijou » de 2018 dans les 10 pôles du CHU en calculant le 
coefficient de corrélation de Spearman. 

RÉSULTATS
L’ICSHA3 2017 du CHU était de 73%, et variait suivant 
les pôles de 51,7% (pôle EHPAD-USLD) à 104,1% (pôle 
Imagerie). En 2018, 647 soignants (65 par pôle en moyenne) 
ont été audités, dont 53% (IC95%, 49,2-56,8) étaient en 
conformité totale avec les prérequis (de 45,5% (IC95%, 16,7-
76,6) dans le pôle Imagerie à 71,4% (IC95%, 51,3-86,7) dans 
le pôle Anesthésie-Réanimation-SAMU). La non-conformité 
la plus fréquente était le port de l’alliance, observée chez 
22,1% (IC95%, 19,0-25,4) des soignants. Il n’existait pas de 
corrélation significative entre l’indicateur ICSHA3 et l’audit 
« zéro-bijou » (coefficient de corrélation de Spearman égal à 
-0,31, p = 0,39). 
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CONCLUSION
Dans notre établissement, l’analyse par pôle n’a pas montré 
de lien entre l’observance de l’HDM et le respect des prérequis. 
Ce travail présente des limites : des erreurs de mesure peuvent 
exister avec l’ICSHA, il a été recueilli sur une année différente 
de celle de l’audit «  zéro-bijou  », quelques services n’ont 
pas été audités en 2018 alors que l’ICSHA a été calculé à 
partir de toute l’activité et la consommation de notre CHU. 
Toutefois ces résultats montrant l’absence de corrélation entre 
la consommation de SHA et le respect des prérequis suggèrent 
que des mécanismes différents pourraient être impliqués dans 
le respect de ces deux exigences concernant l’HDM. 

P-023 

PROMOTION DE L’HYGIÈNE DES MAINS 
PAR L’INITIATION À LA PRODUCTION LOCALE 
DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
AISSI Kokou Alain (1), AFFOVEHOUNDE Louis (1), 
SINTONDJI Franck (1), SOSSA Dénis (2), SOGBOHOSSOU 
Paulin (3), GOUNADON Pius (1), ASSAVEDO Sybille (4), 
GANDJETO Eléonore (4), AMOUSSOU-GUENOU 
Marcellin (2), ADJIDE C. Crespin (5)

(1) Direction Nationale de la Santé Publique, Cotonou, 
BENIN ; (2) Direction Nationale des Hôpitaux, Cotonou, 
BENIN ; (3) PASS-SOUROU, Cotonou, BENIN ; (4) Cabinet 
du Ministère de la Santé, Cotonou, BENIN ; (5) Laboratoire 
Hygiène Risque Biologique & Environnement, CHU 
Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au Bénin, les scores relatifs à l’indicateur de disponibilité 
des équipements et produits nécessaires à la pratique 
régulière de l’hygiène des mains (HM) est inférieur à 20 % 
dans la plupart des établissements sanitaires. La solution 
hydroalcoolique (SHA) est rarement accessible en continue 
et les quantités parfois achetées sont largement insuffisantes 
pour favoriser le respect des cinq indications de l’HM. Le 
présent travail vise à exposer la promotion de la production 
locale des SHA afin d’accroître l’observance de l’HM au 
cours des soins.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Expériences menées dans 6 Hôpitaux de Zone (HZ). Requêtes 
d’appui logistique soumises avant le 05 mai 2018 suivies 
de réponse favorable de l’OMS et de l’Agence Belge pour le 
Développement. Formation de 12 techniciens de Laboratoire 
à raison de 2 responsabilisés par HZ. Organisation de la 
Journée Mondiale de l’HM, au cours de laquelle, il y a eu, 
devant la presse, la présentation des premiers échantillons de 
SHA localement produite à l’HZ Cotonou V. Administration des 
questionnaires standardisés de l’OMS sur les connaissances 

et les perceptions des acteurs. Formation des membres du 
CLIN sur la gestion rationnelle des SHA. Sensibilisation de 
l’ensemble du personnel sur l’utilisation.

RÉSULTATS
75% des responsables de CLIN admettent que la friction 
hydroalcoolique est un moyen efficace, rapide et moins 
contraignant que le lavage des mains pour prévenir les 
infections associées soins. Les besoins en SHA ont été estimés 
à 100 L mensuellement par HZ. La plupart des gestionnaires 
estiment que le coût d’investissement pour ces 100 L de SHA 
revient en moyenne 8 fois moins cher que la même quantité 
achetée auprès des importateurs. 83 % d’entre eux, n’avaient 
aucune idée de la possibilité de produire efficacement des SHA 
au sein de leurs établissements. 100 % sont engagés à allouer 
un budget pour poursuivre la production locale de SHA. Une 
cartographie a été réalisée afin de prioriser les lieux de soins en 
fonction des niveaux de risques de transmission manuportée 
de microorganismes. 66 % du personnel souhaitent la mise 
en place d’un plan de formation et de supervision pour suivre 
l’évolution des taux d’observance de l’HM.

CONCLUSION
L’initiative de produire localement la SHA répond aux 
recommandations de l’OMS. Elle est pragmatique dans les 
pays à ressources limitées. Toutefois, un cadre réglementaire 
doit être institué par les autorités sanitaires afin de prévenir 
les contrefaçons et d’assurer puis de maintenir la qualité des 
SHA dans chaque poste de production.

P-024 

AUDIT DES PRATIQUES DE L’HYGIÈNE 
DES MAINS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ EN 2018
HANNACHI Hajer (1), BEN CHEIKH Asma (1), BHIRI 
Sana (1), GHALI Héla (1), KHEFACHA AISSA Selwa (1), 
MAZOUGUI Latifa (1), DHIDAH Lamine (1), BEN REJEB 
Mohamed (1), SAID LATIRI Houyem (1)

(1) Centre Hospitalo-Universitaire Sahloul, Sousse, 
TUNISIE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HDM), un acte aussi simple et facile, 
est largement considérée comme étant la plus importante 
mesure efficace de prévention des infections nosocomiales 
et de la propagation des agents pathogènes résistants aux 
antibiotiques. L’objectif de ce travail est d’évaluer les pratiques 
liées à l’HDM dans un établissement Tunisien durant la période 
allant du 1er au 31 Aout 2018. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude descriptive d’évaluation des pratiques 
(un audit) liées à l’HDM durant une période d’un mois dans 
un établissement Tunisien en 2018. Tous les services sont 
concernés par l’étude sauf les blocs, des laboratoires et les 
consultations externes. L’évaluation de l’observance de l’HDM 
a concerné les professionnels soignants (médecins et infirmiers 
ou techniciens) travaillant dans les services inclus dans l’étude 
qui avaient un contact direct avec les patients et qui étaient 
présents lors de nos passages. Le recueil des données a été fait 
par des auditeurs formés de l’équipe de Prévention et Sécurité 
des Soins (techniciennes et médecins) à l’aide d’une grille 
d’observation de l’OMS. La saisie et l’analyse des données ont 
été effectuées sur SPSS20. 

RÉSULTATS
Au cours du passage des auditeurs, 581 opportunités ont 
été observées. L’observance globale à l’HDM était de 36,5%. 
Le lavage des mains a été observé dans 29,6% des cas et 
la friction hydro-alcoolique dans 6,0% des cas. La non 
réalisation d’HDM était concomitante à un port des gants 
dans 12,4% des cas. Le taux d’observance le plus élevé 
a été observé au niveau du département de soins intensifs 
(46,3%) et le plus bas au niveau des services de chirurgie 
(31,4%). Les infirmiers/techniciens étaient les plus observant 
(42,7%). Le taux d’observance des médecins était de 28,0%. 
Selon les indications, l’HDM a été pratiquée dans 27,5% 
avant de toucher un patient, 34,7% avant un geste aseptique, 
38,5% après avoir touché un patient, 41,4% après un risque 
d’exposition à un liquide biologique et 36.8% après avoir 
touché l’environnement d’un patient. 

CONCLUSION
Au cours de cet audit, l’observance globale à l’HDM était 
de 36,5%. Globalement, ce taux se situe dans la marge 
des faibles taux d’observance (< 40 %) qui sont largement 
rapportés dans la littérature. Une formation et sensibilisation 
auprès des professionnels de santé en matière d’hygiène des 
mains est nécessaire afin d’augmenter le taux d’observance. 

P-025 

SEMMELWEIS HAND HYGIENE SCANNER® : 
UN OUTIL POUR AMÉLIORER LA FRICTION 
HYDROALCOOLIQUE DES MAINS ?

SOULE Hervé (1), CHATELAIN Angelina (1), RANNOU 
Corinne (1), GUILLEMET Marie-Dominique (1)

(1) Centre Hospitalier Centre Bretagne, Pontivy, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La technique de friction hydro-alcoolique (FHA) des mains 
décrite dans les référentiels (OMS, SF2H) est souvent mal 
réalisée. L’objectif de l’étude était d’utiliser le Semmelweis 
Hand Hygiene Scanner® pour une auto-éducation des 
soignants à la FHA et d’évaluer s’il permettait d’améliorer la 
technique et d’augmenter l’ICSHA.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude s’est déroulée dans 18 services (517 lits, environ 
600 soignants). Après une FHA avec un produit fluorescent, 
le Semmelweis Hand Hygiene Scanner® scanne les mains, 
calcule le pourcentage de surface recouverte par le PHA et 
restitue un résultat (réussite/échec) et une photo avec les 
zones non désinfectées. Un logiciel permet de récupérer 
les données et de les analyser. Après une séance de 
démonstration, l’appareil était mis à disposition dans 
chaque service pendant une semaine. Des observations de 
FHA ont été réalisées par une IDE hygiéniste avant arrivée 
de l’appareil et après la période d’auto-éducation ; la FHA 
était conforme si le soignant répartissait le PHA sur toute la 
surface de ses mains, quelle que soit la technique. L’ICSHA 
pour les 3 mois suivant la période des tests a été comparé 
à l’ICSHA pour la même période de l’année précédente et à 
l’ICSHA pour les 3 mois précédant la période des tests. Les 
résultats ont été analysés avec le test du Chi2.

RÉSULTATS
Sur 1136 tests réalisés avec l’appareil, 765 étaient réussis 
(67,3%). La conformité des FHA observées est passée de 
81% avant la période d’auto-éducation (201 observations 
pour 137 soignants observés pendant 5 minutes) à 89,2% 
après (195 observations, 110 soignants) (p 0.033). L’ICSHA 
a diminué de plus de 3% après la période d’auto-éducation 
(de 44,9% avant à 41,8% après), alors que l’année 
précédente, en comparant les mêmes périodes, l’ICSHA était 
stable (48,2% avant, 47,9% après).

CONCLUSION
Le Semmelweis Hand Hygiene Scanner® a suscité l’intérêt 
des soignants avec un nombre important de tests réalisés. 
Les pourcentages de conformité des FHA sont très élevés 
peut-être parce que les soignants pouvaient faire la FHA 
sans gestuelle imposée, ou à cause d’un biais lié à une 
durée d’observation très courte. Bien que la technique soit 
en amélioration après la période d’auto-éducation, l’ICSHA 
régresse. Il est possible que les soignants se soient entraînés 
avec différents volumes de PHA et qu’ils aient obtenu des 
résultats conformes avec des volumes inférieurs à 3 ml.
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P-026 

ÉVALUATION DES PRATIQUES D’HYGIÈNE LIÉES 
À L’UTILISATION DES APPAREILS 
D’ÉCHOGRAPHIE DANS LES SERVICES D’URGENCE
ANDOLFO Axel (2), DECOENE Christophe (1), WEL 
Eric (1), BLANCKAERT Karine (1)

(1) CHU Lille, Lille, FRANCE ; (2) CH Dunkerque, Dunkerque, 
FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévention de la transmission croisée par l’entretien des 
dispositifs médicaux réutilisables est une partie intégrant le 
programme national de prévention des infections associées 
aux soins élaboré en 2015. Les parties de l’appareil (sondes, 
clavier) sont fréquemment exposées à la contamination 
bactérienne. Nous avons donc réalisé une enquête d’évaluation 
des pratiques professionnelles auprès des urgentistes de 
2 départements de notre région. L’objectif de l’étude était 
d’évaluer les pratiques d’hygiène encadrant l’utilisation de ce 
dispositif, afin d’en tirer des axes d’amélioration.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête prospective anonyme et déclarative a été me-
née auprès des établissements dont le service d’urgence était 
équipé d’un échographe fonctionnel. Les praticiens rattachés 
aux services d’urgence, les internes, et les praticiens d’autres 
spécialités utilisant l’échographe des urgences, étaient concer-
nés par l’évaluation. Un questionnaire reprenant plusieurs si-
tuations cliniques et concernant les pratiques d’hygiène asso-
ciées aux décours des soins leurs a été proposé pendant 10 
semaines via un lien internet. Les réponses étaient analysées 
en conformité par rapport aux recommandations en vigueur.

RÉSULTATS
16 établissements, soit 55% des établissements sollicités 
ont été inclus. 104 questionnaires au total ont été retournés 
durant la période d’audit. Les taux de conformités étaient 
de 60.4% IC95[0,56 – 0,65] pour la partie concernant les 
examens d’échographie sur peau saine, de 69.4% IC95[0,65 
- 0,74, pour la partie concernant les examens sur peau lésée 
et de 70.9% IC95[0,66 - 0,76] pour la partie concernant les 
examens invasifs écho-guidés. Le taux de conformités global 
était de 66.1% IC95 [0,63 - 0,69]. Aucun questionnaire n’a 
comptabilisé 100% de conformités à titre individuel.

CONCLUSION
L’entretien de la sonde d’échographie et de l’appareil reste 
sous-optimal avant l’utilisation. Certaines erreurs dans 
les gestes d’hygiène encadrant l’examen, notamment la 

désinfection du clavier, le conditionnement et l’utilisation du 
gel, et les procédures d’asepsie sont des points à améliorer 
par la sensibilisation. Pour améliorer les pratiques, nous 
avons proposé une fiche technique reprenant les points clé 
de la désinfection du matériel échographique rédigé selon 
les recommandations en vigueur et intégrant les indications 
d’hygiène des mains, de port de gants, la vérification d’intégrité 
de la gaine de protection après examen en conditions stériles, 
ainsi qu’une prise en charge du matériel en cas de contact 
avéré avec des liquides biologiques.

P-027 

ÉTUDE EN BIBERONNERIE DE NÉONATOLOGIE 
SOLER Pierre (1), RISSE Agnès (1), VAN ROSSEM Vanessa (1)

(1) CHITS TOULON, Toulon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à quatre cas d’Entérocolite avec rectorragie chez les 
prématurés, l’équipe opérationnelle d’hygiène et l’équipe de 
néonatologie recherchent un réservoir potentiel de germes 
en biberonnerie et en chambre. L’objectif est de garantir la 
sécurité alimentaire du nouveau-né prématuré. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Période d’étude : du 10/10/2018 au 01/06/2019
Lieux : Biberonnerie située en Néonatologie. Maternité Niveau 
2B.
Phase 1 : 40 Prélèvements de surface sur gélose en biberonnerie 
et en chambre.
Surveillance clinique de nouveaux cas.
Phase 2  : Mise en place d’une analyse de risques dans le 
secteur de préparation des biberons selon la méthode HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point)
15 Prélèvements de surface avant et 15 prélèvements de 
surface après bionettoyage avec détergent/désinfectant 
(conforme règlement biocide 528/2012) pendant 10 jours. Au 
total : 300 prélèvements. 

RÉSULTATS
Résultats des Prélèvements  : Balance de pesée du lait  : 
12UFC Staphylocoques non aureus- Armoire de stockage lait : 
58UFC Staphylocoques non aureus, Bacillus sp et Aspergillus. 
Poignée congélateur N°1 :51UFC Staphylocoques non aureus, 
Moraxella.
Analyse des résultats : Pas de réservoir pouvant être à l’origine 
des enterocolites mais mise en avant de dysfonctionnements 
dans la pratique des soignants.
Analyse des dysfonctionnements  : non-respect de la marche 
en avant lié à la configuration des lieux. Absence d’analyse de 
risques de la préparation des biberons selon les différents laits.
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Nombreuses ouvertures de porte pendant la préparation des 
régimes alimentaires générant des turbulences.
Plan de travail surchargé  : ordinateur, balance, 3 chauffe-
biberons, dispositifs médicaux stériles en attente d’utilisation.
Plan d’action  : Formalisation du Process de fabrication des 
biberons avec différents types de lait en collaboration avec la 
Cellule Qualité en respectant la méthode d’analyse de risques. 
Désencombrement des surfaces
Rappel des procédures de bionettoyage avec un nouveau 
produit détergent désinfectant.
Une proposition de travaux de réaménagement est en cours 
avec les services techniques. Formaliser un calendrier de 
prélèvements avec le laboratoire Hygiène environnement.

CONCLUSION
Cette surveillance a révélé une méconnaissance des points 
critiques de fabrication de l’alimentation du prématuré. 

P-028 

PLACE DE L’EAU DE JAVEL DANS LES 
PROTOCOLES D’HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT 
DES HOPITAUX FRANÇAIS
AMBROGI Vanina (1), DURIER Adeline (1), DANG 
Aline (1), LERE Martine (1), MALAVAUD Sandra (1)

(1) CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif de cetté etude était de faire un état des lieux 
estimatif de la place de l’eau de Javel dans les protocoles de 
gestion de l’environnement en hygiène hospitalière dans les 
établissements de santé en France, via un auto-questionnaire 
diffusé aux hygiénistes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le questionnaire a été diffusé en juillet 2018 aux adhérents 
SF2H. Ses items concernaient entre autres les indications dans 
lesquelles l’eau de Javel était utilisée, les procédés et produits 
employés pour le bionettoyage des chambres, des sanitaires 
en routine et en conditions particulières (BHRe, C. difficile).

RÉSULTATS
Les établissements de santé ayant répondu appartenaient 
majoritairement au secteur public.76% (n = 108)
des établissements ayant répondu utilisaientn l’eau de Javel, 
parmi eux 57% sous la forme d’hypochlorite en flacon à 
2,6% prête à l’emploi.Des dilutions trop compliquées et un 
protocole trop chronophage étaient les raisons principales de 
l’abandon de l’eau de Javel.
48% des établissements (n = 68) faisaient appel à un sous-

traitant pour tout ou une partie du bionettoyage: sur les 
68 sous-traitants, 20 utilisaient l’eau de Javel dont 13 la 
préparaient eux -mêmes.
84 établissements de santé ont déclaré utiliser l’eau de Javel 
dans leur protocole de bionettoyage(sanitaires et surfaces 
dans les chambres).L’eau de Javel était le plus souvent utilisée 
pour le bionettoyage des chambres de patients porteurs de C. 
difficile (n=72). Cependant, le bionettoyage des chambres des 
patients atteints de C. difficile était partagé entre l’utilisation 
d’eau de Javel et celle de détergent/désinfectant à base d’acide 
peracétique. La tendance pour le bionettoyage des chambres 
des patients atteints de BHRe était l’utilisation d’un produit 
détergent désinfectant en deux applications successives. 24 
établissements préconiseaint l’eau de Javel uniquement pour 
des souillures par le sang et/ou inactivation prion.

CONCLUSION
L’eau de Javel reste à ce jour encore préconisée pour 1 ou 
plusieurs indications d’hygiène hospitalière dans la majorité 
des ES de notre étude. Son indication principale est le 
bionettoyage des chambres (sanitaires + surfaces) des patients 
atteints d’infection à C. difficile. Toutefois, nos résultats sont à 
nuancer au regard de la représentativité de notre échantillon.

P-029 

CREATION D’UNE SALLE DE DESINFECTION 
CENTRALISEE DES ENDOSCOPES
IMERGLIK Fadila (1), NIZOU Jacques-Yves (1), ROSSEL 
Guylaine (1)

(1) Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’EOH a été sollicitée en 2015 par la Direction des Achats et de 
la Supply Chain (DASC) pour faire un état des lieux de l’activité 
de désinfection des endoscopes sur l’établissement afin d’établir 
le cahier des charges pour une salle de désinfection centralisée 
des endoscopes digestifs et bronchiques (en 2015,3000 
endoscopies digestives et 850 endoscopies bronchiques pour 
un parc de 10 endoscopes bronchiques et 24 digestifs). En 2016 
lors de la visite de certification, alors que le projet n’est toujours 
pas mis en œuvre, les experts visiteurs émettent une réserve 
sur le processus endoscopie du fait de l’absence de pilotage 
institutionnel (chaque secteur d’endoscopie étant autonome 
pour la prise en charge des endoscopes et pour la définition de 
sa politique d’activité). La création de cette salle servira de pivot 
pour la levée de cette réserve. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2016, un groupe projet multi-disciplinaire met à jour le 
cahier des charges.
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Le guide technique de traitement des endoscopes souples de 
juillet 2016 nous a servi de trame pour l’élaboration du projet. 
Ainsi, ont été définis :
- le plan du local respectant le principe de marche en avant
-  les moyens techniques : 3 laveurs-désinfecteurs d’endoscopes, 

une paillasse semi automatisée (2 postes de pré-désinfection 
et 1 poste de désinfection à l’acide peracétique), 2 ESET, un 
module de stockage sous peroxyde d’hydrogène.

-  les circuits d’acheminement des endoscopes du lieu d’examen 
vers la salle de désinfection

-  la ressource humaine dédiée à l’activité d’endoscopie et à 
l’activité de désinfection des endoscopes

-  l’organisation de la formation des personnels d’endoscopie 
(maintien des compétences, intégration des nouveaux 
personnels)

-  la traçabilité informatisée de l’ensemble de la prise en charge 
des endoscopes

-  le plan de suivi bactériologique des LDE, ESET, endoscopes, 
eaux

- le plan de maintenance technique
- la gestion documentaire
- le programme d’audit
-  un comité de pilotage institutionnel constitué par les 

membres du groupe projet. 

RÉSULTATS
La mise en œuvre du projet a été finalisée en octobre 2017. 
L’activité ayant continué de croitre en 2018 (4160 endoscopies 
digestives et 962 endoscopies bronchiques),de nombreux 
réajustement ont été nécessaire (adéquation de la ressource 
humaine avec l’intensité de l’activité, acquisition d’un LDE 
supplémentaire). 

CONCLUSION
Ce travail multidisciplinaire a mis en lumière les difficultés au 
niveau de certaines interfaces et nous a obligé à trouver des 
solutions en matière d’organisation afin d’assurer la sécurité 
de la prise en charge des endoscopes. La réserve de la HAS a 
été levée en janvier 2018. 

P-030 

UN PRÉLÈVEMENT D’EAU RÉVÉLATEUR
BARTOSZEK Xavier (1), RENAUD Amelie (1)

(1) Centre Hospitalier de Somain, Somain, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un prélèvement annuel à la recherche de légionnelle est réali-
sé dans l’établissement (environ 200 lits, activités de gériatrie 
et de psychiatrie majoritairement). L’infirmier hygiéniste est en 
charge de prévoir ces prélèvements d’eau. Un praticien hy-
giéniste (PH) est détaché depuis moins de 2 mois sur le site 

dans le cadre de la GHT, de même que l’ingénieur qualité en 
remplacement d’un départ programmé. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le réseau d’eau chaude sanitaire de l’établissement est 
entièrement bouclé, et la production instantanée. Une 
alerte est émise par le laboratoire pour un prélèvement non 
conforme au niveau d’un point d’usage (L. pneumophila 
sérogroupe 2-15, 5000 UFC/litres). Avant de réaliser un 
retour d’expérience (REX), le PH vérifie le carnet sanitaire 
avec le responsable des services techniques. La plupart des 
procédures sont obsolètes, y compris les plans du réseau. 
Les fréquences d’entretien ne sont pas respectées, aussi 
bien au niveau du réseau, qu’au niveau des points d’usage. 
Les traitements sont en revanche bien effectués et tracés en 
sous-station (externalisé).

RÉSULTATS
L’évènement a mis en évidence un grand nombre de dysfonc-
tionnements, présentés en retour d’expérience (REX) dans 
l’établissement :
- Alerte reçue par un interlocuteur unique
- Non déclenchement d’une cellule de crise
- Non transmission de la conduite à tenir du PH
-  Mauvaise communication entre l’unité, les services tech-

niques, la pharmacie, l’hygiène, la qualité : perte d’informa-
tions, retard de mise en œuvre

-  Solutions curatives validées tardivement : les chocs chimiques 
sont effectués à J10 (le cadre et le responsable de l’unité 
prévenus par mail sont en congés) et les douchettes filtres 
sont posées à J11 ; les chocs ont entraîné le décollement de 
tartre et de gaine corrodée, ainsi que des fuites d’eau

- L’IDE hygiéniste programme ses prélèvements de contrôle
-  Carnet sanitaire à ré-impulser : actualisation des procédures, 

mise à jour des plans, programmation des maintenances pré-
ventives. 

CONCLUSION
Cette alerte minime nous a permis de mettre en évidence de 
nombreux dysfonctionnements, notamment en matière de 
maintenance préventive, et de gestion de crise. Le REX est 
un outil d’analyse à postériori permettant à chaque acteur 
d’exprimer ses difficultés. De plus, de nombreuses actions 
d’amélioration en ont découlé. 
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P-031 

UN OUTIL POUR AMÉLIORER LE TRI 
DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
COSSE Morgane (1), LE GRAND Anne (1), ROUDAUT 
Sylviane (1), DANIEL Lénaïg (1), BARON Raoul (1), 
SALIOU Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La gestion des déchets dans notre établissement est sous la 
responsabilité de la Direction des Achats Non Médicaux et 
de la Logistique. L’EOH apporte ses compétences pour les 
recommandations institutionnelles qui portent essentiellement 
sur les différentes filières de déchets, les contenants et les règles 
de gestion. Le tri est déjà efficient, les DASRIA représentent 
moins de 20% des déchets produits par l’établissement. Les 
deux filières sont traitées dans la même usine d’incinération. 
La sensibilisation au développement durable et les pratiques 
de tri à domicile font que les professionnels s’interrogent sur 
une possible amélioration des pratiques sur leur lieu de travail. 
Une demande de consignes précises venant du terrain nous a 
fait envisager la création d’une affiche institutionnelle sur le 
tri des déchets. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Ce projet validé par la commission déchets a été mené en 
collaboration avec la gestionnaire des déchets. Une recherche 
bibliographique et l’analyse de la circulaire de 2016 du Code 
de la Santé Publique sur les DASRIA, nous ont permis de 
créer une affiche listant les grandes catégories de déchets et 
identifiant leur filière d’élimination. Les modifications du tri ont 
été facilitées par la suppression du risque psycho émotionnel 
et de la notion de souillure des déchets dans la circulaire. En 
sollicitant nos correspondants hygiène, l’affiche a été testée 
pendant 2 mois, dans 14 unités (MCO, plateaux techniques, 
SSR) et 70 questionnaires d’évaluation ont été analysés. 

RÉSULTATS
L’affiche a été bien perçue par les professionnels et répond 
aux attentes et interrogations. Elle est compréhensible, lisible 
à 96% et précise à 80%. Celle-ci a été actualisée pour prendre 
compte les remarques des soignants (matériel à usage unique 
pour gestion des excreta, poche d’ascite) et pour adapter le 
vocabulaire. 88% des professionnels ont évalué ce support 
comme étant une aide pour trier les déchets et modifier 
leur pratique. Le principal retour du test est une diminution 
importante de la production de DASRIA lors des soins, dans 
les unités ainsi qu’au bloc opératoire. L’affiche sur l’évolution 
des recommandations sera diffusée dans toutes les unités de 
l’établissement accompagnée d’un temps d’information. 

CONCLUSION
L’impact de cette évolution du tri des DAS-DASRIA sera 
mesuré sur le tonnage annuel des différents types de déchets 
produits par l’établissement, sur les commandes des différents 
contenants et sur le suivi des évènements indésirables. 

P-032 

GESTION EN URGENCE D’UNE POLLUTION 
ACCIDENTELLE DU RÉSEAU D’EAU D’UN CHU
GUIBOURG Solene (1), MOALIC Elodie (1), LE GRAND 
Anne (1), BARON Raoul (1), SALIOU Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’eau utilisée par l’hôpital pour les soins et la consommation 
est fournie par la ville, qui garantit sa potabilité. Cette eau 
répond à des critères microbiologiques précis. Nous avons 
du faire face à la pollution de l’ensemble du réseau d’eau 
de notre CHU suite à des travaux sur le réseau de la ville. Cet 
incident s’est traduit par une très forte augmentation de la 
turbidité de l’eau de l’hôpital et nous a contraints à gérer une 
situation tout à fait inédite. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’objectif de ce travail est de décrire les conséquences de cet 
incident sur l’activité du CHU, de présenter l’ensemble des 
mesures qui ont été prises en urgence et les leçons tirées de 
cet épisode. 

RÉSULTATS
En accord entre l’équipe d’hygiène hospitalière et la Direction 
de l’hôpital, il a été décidé d’interrompre en urgence 
l’utilisation de l’eau sur l’ensemble de l’hôpital.
Différentes mesures spécifiques ont été prises :
-  l’interdiction de la consommation de l’eau du robinet ; 

des bouteilles d’eau minérale ont été distribuées dans les 
services.

-  l’interdiction de l’utilisation de l’eau pour les soins standards 
; les soignants ont du utiliser de l’eau stérile pour les soins.

-  le lavage des mains à l’eau et au savon a été interdit, 
l’hygiène des mains a du se faire uniquement par friction avec 
un produit hydro-alcoolique. Aux blocs opératoires, seule la 
désinfection chirurgicale des mains avec une solution hydro-
alcoolique était autorisée.

-  pour protéger les secteurs et systèmes à risques, des filtres 
d’un diamètre de 0.2 microns ont été installés  : pour les 
systèmes de dialyse/ osmoseurs, pour la stérilisation, pour la 
désinfection des endoscopes, dans les services de réanimation 
et les blocs opératoires. Ces filtres étaient saturés et ont du 
être changés régulièrement.
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-  les douches et bains pour les patients ont été interdits, la 
toilette se faisait au gant.

-  la production alimentaire a été arrêtée.
L’épisode a duré 24 heures, résolu suite aux travaux réalisés sur 
le réseau de la ville. Une purge entière du réseau de l’hôpital a 
été faite jusqu’au retour d’une turbidité normale de l’eau. Des 
contrôles microbiologiques on été réalisés à différents endroits 
de l’hôpital. Aucune infection digestive n’a suivi cet accident 
de pollution, ni aucun événement indésirable secondaire à 
l’utilisation des machines de dialyse durant l’épisode. 

CONCLUSION
Un tel accident sur le réseau d’eau d’un hôpital est rare, 
cependant il doit être anticipé. Il est important de créer un 
plan d’action détaillant les mesures à prendre en urgence si le 
réseau d’eau doit être coupé. 

P-033 

SENSIBILITÉ DE DÉTECTION DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA DANS 
LES SIPHONS SELON TROIS PROTOCOLES
FRANÇOIS Haupais (1), GERY Antoine (1), LEMARIÉ 
Annie (1), BAZIN Céline (1), AUZOU Michel (1), MOUET 
Audrey (1), LE HELLO Simon (1)

(1) CHU de Caen, Caen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des souches de Pseudomonas aeruginosa producteur 
d’une Carbapénémase de type VIM-2 circulent dans notre 
établissement depuis 2011. Au total 65 cas d’infections et de 
colonisations ont été repérés. Les investigations ont permis 
d’identifier les siphons des lavabos comme réservoir principal, 
avec un rôle majeur dans la chaine de transmission. Une 
surveillance des siphons a été mise en place depuis 2016. Le 
laboratoire d’hygiène utilise la technique de prélèvement par 
écouvillonnage au niveau de la bonde. Or, d’autres hôpitaux, 
concernés par la même problématique, prélèvent uniquement 
au niveau de la grille d’évacuation. Les sensibilités de ces 
protocoles devaient être comparées avec la méthode qui 
permettrait de prélever directement au niveau du réservoir 
potentiel de Pseudomonas aeruginosa : le siphon. Notre objectif 
était de comparer les trois protocoles, afin de définir le plus 
sensible pour déceler la présence de Pseudomonas aeruginosa.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude a été réalisée sur 20 points d’eau dans un service de 
réanimation. Chaque point d’eau a été prélevé selon trois 
protocoles  : «  Grille  », «  Bonde  » et «  Siphon  ». Chaque 
protocole de prélèvement a été appliqué deux fois par lavabo 
afin d’étudier la reproductibilité. Chaque prélèvement a été mis 

en culture sur des géloses cétrimide avec un délai d’incubation 
de 48h. La présence de colonies de Pseudomonas aeruginosa 
a servi de marqueur de positivité.

RÉSULTATS
Au total 120 prélèvements ont été faits. Le pourcentage de 
positivité à Pseudomonas aeruginosa était de 32,5%, 55%, et 
70%, respectivement pour les protocoles « grille », « bonde » 
et « siphon ». La comparaison des proportions retrouve une 
différence significative entre «  Grille  » et «  Bonde  » (p = 
0,0425) ainsi qu’entre « Grille » et « Siphon » (p = 0,00079). 
En revanche elle est non significative entre «  Bonde  » et 
« Siphon » (p = 0,1659).

CONCLUSION
Le lieu optimal pour réaliser les prélèvements serait au niveau 
du siphon. La différence n’est pas significative comparée 
au protocole «  bonde  » qui reste visiblement suffisant en 
routine. L’absence de significativité entre ces 2 protocoles est 
à relativiser du fait du nombre peu important d’échantillons. 
Nous avons aussi mis clairement en évidence le manque de 
sensibilité du protocole de prélèvement au niveau de la grille. 
Il s’agit donc d’une méthode à proscrire en vue de détecter 
Pseudomonas aeruginosa.

P-034 

COLONISATION BACTÉRIENNE ET EFFETS 
DE LA DÉSINFECTION DES TÉLÉPHONES 
PORTABLES AU SEIN DUNE RÉANIMATION
MISSRI Louai (1), GALBOIS Arnaud (1), OBADIA 
Thomas (2), PRIGENT Gwenolé (1), CHALUMEAU 
Ludivine (1), LESENNE Aude (1), OBADIA Edouard (1), 
JOUMAA Mohsen (1), CHELHA Riad (1)

(1) Hôpital CLAUDE GALIEN, Quincy Sous Sénart, FRANCE ; 
(2) Institut Pasteur, Hub Bioinformatique et Biostatique 
CNRS, Paris 75015, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La colonisation bactérienne de surfaces environnementales 
ou de dispositifs médicaux peut conduire à des infections 
nosocomiales, en particulier en réanimation.Les téléphones 
portables sont utilisés au quoitidien par le personnel de santé.
Cependant, très peu d’études ont évalué la colonisation 
bactérienne de ces dispositifs en ICU et l’impact de la 
désinfection. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons mené une étude prospective monocentrique 
dans un service de réanimation polyvalente de 15 lits avec 54 
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agents de santé. Les écouvillons ont été utilisés pour mesurer 
la colonisation bactérienne des téléphones portables avant et 
aprés 5 mn de désinfection avec des lingettes bibusiques.Les 
résultats ont été comparés à ceux observés chez le personnel 
administratif. Les écouvillons ont été incubés à 37°C pendant 
24h sur différents types d’agar.L’identification bactérienne 
a été éffctué par spectrometre de masse combinée avec 
l’appareil antibiotique automatisé pour la recherche de 
souches résistantes aux antibiotiques. 

RÉSULTATS
Nous avons inclus 47 agnets de santé en unite de soins 
intensifs et 27 dans le groupe personnel administratif.Tous 
les agents de santé participants ont déclaré avoir gardé leur 
téléphone pendant au moins un quart de la durée totale de 
travail(4h). Seulement 5/47(10.6%) ont déclaré nettoyer le 
téléphone une fois par mois.
Tous les téléphones ont été coloniés par la flore bactérienne de 
la peau, et 53 ; 2% par la flore environnementale et 43% par 
des germes pathogène(staphylocoque à coagulase négative 
exclu).Un seul SARM a été identifié et aucun BLSE n’a été 
détécté.Les résultats sont similaires au groupe personnel 
administratif. Aucune variable(poste de travail, metier, 
marque de telephone, utilisation de cache, désinfection de 
routine...) n’a été associée à une colonisation par des agents 
pathogenes.Aprés la désinfection, la colonisation bactérienne 
a diminué :105(20-315) UFC/ml contre 1000 (295-1000) 
UFC/ml(p<0.001). Après désinfection, seuls 5 (10.6%) des 
téléphones portables ont été stérilisés.

CONCLUSION
La colonisation des téléphones mobiles est similaire chez le 
personnel de santé en réanimation et ceux de l’administration.
Dans notre service, tous les téléphones mobiles sont colonisés 
par la flore de la peau et 43% par des germes pathogénes.
Notre protocole de désinfection évalué semblait insuffisant.Les 
intensivistes devraient etre conscients de ces résultats pour aider 
à prévenir les infections associées aux soins, surtout dans le cadre 
de la mise en place des précautions contact renforcées pour éviter 
la diffusion de cas secondaire au sein d’un service de réanimation. 

P-035 

SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION 
DES SALLES DE BAIN PAR P. AERUGINOSA 
RÉSISTANT AUX CARBAPÉNÈMES (IMP-R)
GARDES Sophie (1), COUDRAIS Stéphanie (1), ARDOUIN 
Nathalie (1), BEAL Corinne (1), CLERC Bérengère (1), DE 
SANTIS Nathalie (1), DUCASTELLE-LEPRETRE Sophie (1), 
DUGRENIER Carole (1), LABUSSIERE-WALLET Hélène (1), 
PAUBELLE Etienne (1), SALLES Gilles (1), THOMAS Xavier 
(1), CASSIER Pierre (1)

(1) GHS Hospices Civiles de Lyon, Pierre Benite, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’investigation de cas groupés d’infection/colonisation à 
P. aeruginosa (PA) IMP-R dans les 3 unités (14 lits par unité 

Descriptif et résultats des prélèvements des téléphones portables
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U1, U2 et U3) du secteur myéloïde d’hématologie de notre 
établissement a révélé une contamination des sols de salle de 
bain (SDB) par PA IMP-R. Un protocole de nettoyage vapeur 
des sols a été mis en place, complété par une surveillance 
prospective de leur contamination. L’objectif est de décrire 
l’évolution de la contamination entre le 12/03/2018 et le 
31/12/2018, et l’observation d’infection/colonisation chez 
les patients. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un prélèvement de surface du sol (pourtour de la bonde sans 
la toucher) est réalisé à l’aide d’une chiffonnette stérile à la 
recherche de PA IMP-R à chaque départ patient pour tout 
séjour supérieur à 48h, avec une fréquence hebdomadaire 
pour les séjours longs. L’identification de chaque micro-
organisme IMP-R est effectuée depuis le 22/05. Au total, 
332 échantillons ont été analysés dans les 42 chambres des 
3 unités.

RÉSULTATS
La contamination des sols diffère largement selon les unités. 
Le nombre de chambres avec recherche négative est de 11/14 
pour U1, 1/14 pour U2 et 2/14 pour U3. La contamination 
à PA IMP-R n’a jamais été observée pour U1, contrairement 
à 4 chambres pour U2 et 6 chambres pour U3. Elle est très 
sporadique puisqu’on n’observe qu’1 seul épisode positif 
sauf 1 chambre de U3 (3 épisodes). De plus, la répartition 
temporelle montre une diminution non significative des 
contaminations (p=0.08) : 23,8% (mars-juil.) vs 9.5% (août-
déc.), 9 patients ont présenté : 5 infections et 4 colonisations 
à PA IMP-R, et durant la 2e période, 4 patients ont présenté : 
2 infections et 2 colonisations, toutes acquises pendant 
l’hospitalisation.
D’autres pathogènes opportunistes ont été détectés sur les 
sols, en effet 13/14 sols de l’U2 montre une contamination 
pérenne à Pseudomonas putida (PP) +/- Stenotrophomonas 
maltophilia, et dans une moindre mesure, une contamination 
sporadique à PP a été retrouvée pour U1 et U3. Cliniquement, 
2 patients ont montré une colonisation digestive à PP et 1 
patient était infecté au niveau urinaire au cours de la période 
étudiée.

CONCLUSION
Cette surveillance environnementale montre la disparition 
progressive de la contamination des sols à PA IMP-R, et limite 
probablement les possibilités d’infection/colonisation à partir 
d’un réservoir environnemental. Cependant, l’émergence 
de la contamination par d’autres pathogènes opportunistes 
interroge sur l’efficacité globale du bionettoyage vapeur, mais 
légitime la poursuite de la surveillance avec l’identification 
systématique de ces pathogènes.

P-036 

ORIGINE DE LA CONTAMINATION 
D’UN GASTROSCOPE PAR UN BIOFILM 
À KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLSE
LEBEL Anne-Sophie (1), JACOB Véronique (1), 
MARTIN Emmanuelle (1), ROBIN Frédéric (1), VIEL Marie-
Thérèse (1), QUATRESOUS Isabelle (1)

(1) Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val 
de Reuil, Saint Aubin Lès Elbeuf, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La réglementation relative à la désinfection des endoscopes 
thermosensibles rend obligatoire les contrôles microbiologiques 
afin d’évaluer le niveau de contamination résiduelle des canaux 
et de contribuer à l’évaluation des procédures de traitement. 
L’analyse des causes d’une contamination d’un gastroscope 
par K pneumoniae Blse (Kp Blse) nous a permis de retrouver 
son origine ainsi que les facteurs contributifs et influents. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les endoscopes du parc d’endoscopie digestive sont contrôlés 
1 fois /4 mois. Lors d’un contrôle du 26/01/18 le canal 
opérateur du gastroscope G est fortement positif à Kp Blse. 
Une cellule d’enquête s’est constituée avec l’EOH et le service 
à la recherche de dysfonctionnement dans les procédures de 
désinfection. En parallèle, la liste des patients ayant eu une 
gastroscopie avec cet appareil depuis le dernier contrôle 
conforme du 22/09/2017a été comparée avec celle des 
porteurs de Kl pn de même antibiotype dont les souches ont 
été congelées depuis 2010. 

RÉSULTATS
Un seul patient a été retrouvé, Mr D, dont le dépistage rectal 
du 21/10/17 a été réalisé 48h après une gastroscopie faite en 
urgence le jour de son admission en réanimation. Un autre 
patient, Mr L connu porteur de Kp Blse en août 2017 a eu une 
gastroscopie le 27/10/17 mais avec un autre endoscope. Les 
3 souches ont été envoyées au CNR qui a confirmé leur lien 
clonal épidémique. En parallèle, on constate que G est resté 
à tremper toute une nuit avant désinfection le 10/10/18. La 
chronologie des faits ne permet pas de faire le lien entre les 3 
souches. Les parcours patients sont étudiés et montrent que 
Mr. L a eu une gastroscopie le 15/08/17 jour férié, avec le G 
dans un contexte d’urgence. 

CONCLUSION
Kp peut constituer un biofilm dans les canaux d’endoscope 
dont la détection peut se révéler tardivement. La colonisation 
du canal suite à la gastroscopie de Mr.L a été favorisée par 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

142

le retard de la désinfection le 15 août. Le prélèvement de 
contrôle de septembre n’a pas détecté de colonisation mais le 
biofilm a certainement pu s’amplifier suite à la non-conformité 
2 mois plus tard, ce qui a permis la contamination de Mr.D.
L’endoscopie digestive est un facteur de risque d’acquisition 
de Kp Blse et cette analyse le confirme. Depuis a été mis en 
place dans notre établissement la procédure de désinfection 
complète des endoscopes utilisés lors des astreintes. Des 
réunions avec le personnel ont permis de rappeler la nécessité 
de toujours prendre en charge l’endoscope immédiatement 
après l’acte. Les contrôles microbiologiques fréquents sont de 
bons indicateurs dans la gestion du risque en endoscopie. 

P-037 

UN HUMIDIFICATEUR D’AIR PROBABLEMENT 
À L’ORIGINE D’UN CAS DE LÉGIONELLOSE 
NOSOCOMIALE
COUTURIER Jeanne (1,2), BARBUT Frédéric (1,2,3), 
DHENIN Gil (3), JOLIVET Sarah (3), NESA Didier (1), 
BOUKARI Latifatou (4), MAISON Murielle (5), LAPOUSSIN 
Sandra (5), DESCOURS Ghislaine (6), SALAUZE Béatrice (5)

(1) Laboratoire de Microbiologie de l’environnement, 
GHUEP, Hôpital Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (2) Université 
Paris Descartes, UMR-S1139, Sorbonne Paris Cité, Paris, 
FRANCE ; (3) Unité d’Hygiène et de lutte contre les infections 
nosocomiales, Hôpital Saint-Antoine, Paris, FRANCE ; (4) SSR 
médecine interne et polyvalente, Hôpital Rothschild, Paris, 
FRANCE ; (5) Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpital 
Rothschild, Paris, FRANCE ; (6) Centre National de Référence 
des Légionelles, Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils 
de Lyon – CIRI, Université Lyon 1, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une patiente de 60 ans hospitalisée en SSR depuis le 
01/10/2018 pour un bilan pré-greffe dans le cadre d’une 
transplantation pulmonaire a présenté le 15/10/2018 une 
toux avec fièvre, crachats hémoptoïques, frissons et douleur 
thoracique diffuse. La patiente utilisait un appareil de ventilation 
non invasive (VNI) personnel ainsi qu’un humidificateur d’air 
portatif provenant de son domicile. L’antigénurie légionelle 
du 18/10/2018 réalisée lors du transfert de la patiente en 
réanimation était positive. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Devant ce cas de légionellose nosocomiale certain, une 
investigation de l’environnement de la patiente a été 
effectuée, ainsi que la mise en culture d’une expectoration. 
Des prélèvements d’eau chaude sanitaire (premier jet et après 
désinfection et écoulement de 3 minutes) ont été réalisés le 
24/10/2018 au niveau de la douche et du lavabo des deux 
chambres occupées successivement par la patiente, et ont été 

analysés selon la norme NF T90-431. Le réservoir d’eau de 
l’humidificateur d’air, probablement rempli par la patiente à son 
domicile, a également été prélevé pour recherche de légionelle. 
Le réservoir de l’appareil de VNI n’a pas pu être prélevé. 

RÉSULTATS
La culture de l’expectoration a mis en évidence la présence de 
Legionella pneumophila sérogroupe 1. Les prélèvements aux 
points d’usage ont montré l’absence de contamination par la 
légionelle (< 10 UFC/L). Les prélèvements d’auto-surveillance 
de l’eau chaude sanitaire du 15/10/2018 pour recherche de 
légionelle en production, retour et aux points d’usage du 
bâtiment étaient négatifs, ainsi que les prélèvements des deux 
années précédentes. Aucun autre cas n’a été rapporté dans le 
service. L’analyse de l’eau du réservoir de l’humidificateur d’air 
personnel de la patiente a montré la présence de 300 UFC/L de 
L. pneumophila sérogroupe 1. La souche clinique et la souche 
de l’humidificateur ont été envoyées au Centre National de 
Référence des légionelles pour typage et comparaison. 

CONCLUSION
Nous décrivons ici un cas de légionellose nosocomiale certain 
dont l’origine est probablement liée à un humidificateur d’air. 
Les résultats de la comparaison par NGS des souches clinique 
et environnementale par le CNR des légionelles est en cours. 

P-038 

RÉSISTANCE AUX BIOCIDES DES SOUCHES 
PSEUDOMONAS PRODUCTRICES DE 
CARBAPÈNÉMASES : IMPACT SUR LES 
DÉTERGENTS-DÉSINFECTANTS USUELS
GERY Antoine (1), MOUET Audrey (1), LEMARIE 
Annie (1), BAZIN Céline (1), BIDON Antoine (1), GRAVEY 
François (1), GUERIN François (1), AUZOU Michel (1), 
FINES-GUYON Marguerite (1), ETHUIN Frédéric (1), 
POTTIER Marine (2), LEON-SECK Albertine (2), PLESIAT 
Patrick (3), LE HELLO Simon (1)

(1) CHU Caen Normandie, Caen, FRANCE ; (2) LABEO - Pôle 
Analyse et Recherche, Saint Contest, FRANCE ; (3) CHU 
Besançon, Besancon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un nombre de 65 cas cliniques à Pseudomonas aeruginosa 
producteurs de carbapènémases de type VIM-2 (pyoVIM2) ont 
été notifiées dans notre établissement entre 2011 et 2018, 
et ce, malgré les précautions prises (dépistage des patients, 
isolement contact et procédure spécifique d’entretien des 
locaux). Cela nous a amené à évaluer l’activité bactéricide des 
détergents-désinfectants (DD) utilisés dans notre établissement 
sur des souches Pseudomonas de notre écologie hospitalière.
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MATÉRIEL & MÉTHODES
La détermination de l’activité bactéricide de sept DD de 
surfaces a été effectuée sur 12 souches de Pseudomonas :
-  deux souches de référence (PAO1 et ATCC15442)
-  trois souches de pyoVIM2 cliniques ou environnementales 

en 2018
-  Six souches de Pseudomonas autre que aeruginosa et 

productrices de VIM-2 (putida, oleovorans, nitroreducens, 
monteilii, pleicoglossicida)

-  Deux transconjugants (TC) obtenus par conjugaison, en 
utilisant une souche donneuse de plasmide VIM-2 et la 
souche receveuse PAO1. 

-  L’activité bactéricide in vitro a été évaluée selon le protocole de 
filtration sur membrane en conditions de propreté (NF EN 13727 
+ A2). Par ailleurs, 5 souches parmi elles ont été séquencées en 
génome entier afin d’étudier le contenu en gènes de résistance 
aux biocides (antibiotiques et ammonium quaternaire).

RÉSULTATS
Six DD sur sept présentent une activité bactéricide aux 
dilutions d’usage préconisées par le fabricant sur ces souches. 
Un seul DD ayant la particularité de ne contenir qu’un seul 
ammonium quaternaire ne retrouve son activité bactéricide 
qu’à double dose sur les souches pyoVIM2 (souches cliniques, 
environnementales et TC). Après analyse des génomes, il a 
été mis en évidence la co-localisation plasmidique de gènes 
de résistance à de nombreuses classes antibiotiques (béta-
lactamines incluant les carbapénèmes, les aminosides et les 
fluoroquinolones) ainsi que du gène qacEdelta connu pour 
conférer la résistance aux ammoniums quaternaires.

CONCLUSION
L’utilisation de ce protocole a permis de révéler une sensibilité 
diminuée à un DD largement utilisé pour l’entretien des locaux 
dans les établissements de santé en France. Ce constat nous 
a fait préconiser l’utilisation de ce DD à double dose pour 
l’entretien des surfaces dans les services où circulait le pyoVIM-2. 
L’acquisition de cette résistance semble liée à celle du plasmide 
VIM-2. Nous allons poursuivre la compréhension du mécanisme 
de la résistance aux biocides et étendre l’étude de sensibilité à 
d’autres bactéries multi-résistantes aux antibiotiques.

P-039 

ÉVALUATION SUR TROIS ANNÉES 
DE LA CONTAMINATION DES BRONCHOSCOPES 
SELON LEUR PRISE EN CHARGE
MIHAILESCU Oana-Celina (1), FREDENUCCI Isabelle 
(1), BOUCHE Pascale (1), LION Céline (1), REBOULET 
Jérémy (1), CASSIER Pierre (1)

(1) Hospices civils de Lyon - Hôpital de la Croix Rousse, 
Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation d’un bronchoscope contaminé peut être à 
l’origine de pseudo-épidémies ou de transmission croisée 
d’infection associée aux soins. Les causes de contamination 
sont multiples : mauvaise prise en charge après l’acte, laveur-
désinfecteur, stockage, etc… L’objectif de cette étude est de 
comparer les taux de contamination par micro-organisme 
indicateur (MOI) des bronchoscopes en fonction du type de 
service en charge de sa désinfection. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons étudié les résultats des contrôles microbiologiques 
de bronchoscopes réalisés entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018 
dans 6 unités de notre établissement et 1 unité d’un centre de 
lutte contre le cancer. Les 7 unités étaient classées ainsi : groupe 
A (unités 1, 2, 3) avec désinfection d’endoscopes bronchiques 
et digestifs, groupe B (unités d’exploration fonctionnelle 4, 
5, 6) avec désinfection d’endoscopes bronchiques seuls et 
groupe C (unité 7 de réanimation desservant les blocs) avec 
désinfection d’endoscopes bronchiques seuls. Au total, 321 
contrôles ont été réalisés conformément à l’instruction de 
juillet 2016, même ceux antérieurs à sa parution. 

RÉSULTATS
Le nombre d’endoscopes contrôlés se répartissait de la 
manière suivante : 145 pour le groupe A, 145 pour le groupe 
B et 31 pour le groupe C. Le pourcentage de résultat avec 
niveau d’action et présence de MOI variait selon les groupes. 
La moyenne observée pour le groupe A était de 3,97% (8 MOI) 
[0%-9.21%], pour le groupe B 1,1% (2 MOI) [0%-3.27%] et 
pour le groupe C 0%. Cependant, les différences groupe à 
groupe étaient statistiquement non significatives (Test exact 
de Fisher). Les MOI retrouvés pour le groupe A étaient des 
Pseudomonas spp. (dont 1 P. aeruginosa isolé à 2 reprises, en 
routine puis lors du recontrôle), et pour le groupe B étaient 1 
Pseudomonas sp. et 1 Aspergillus sp.. Globalement les MOI 
étaient isolés majoritairement (6/10) dans un contexte de 
prêt, retour de maintenance d’appareil ou recontrôle. 

CONCLUSION
Les taux observés de contamination des bronchoscopes 
sont relativement bas signant une maitrise du process de 
désinfection quelle que soit l’unité. Une partie de l’activité 
de l’unité 7 est réalisée avec des fibroscopes à usage unique 
pouvant expliquer l’absence de contamination. Le fait 
de ne pas retrouver d’entérobactéries et d’entérocoques, 
notamment dans le groupe A, semble indiquer une absence 
de contamination croisée avec des fibroscopes digestifs. 
Enfin, dans la majorité des cas, le contexte permet d’expliquer 
la présence de MOI. Dans le cas contraire, une analyse 
approfondie des causes serait souhaitable notamment pour 
les contrôles en routine. 
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P-040 

DÉTECTION DE SPORES DE CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE DANS L’ENVIRONNEMENT : 
PROPOSITION D’UNE MÉTHODE
LEROUX Tanguy (1), MORNIER Laurent (1), AUZOU 
Michel (1), AGUELON Véronique (1), LEMARIÉ Annie (1), 
MOUET Audrey (1), FINES-GUYON Marguerite (1)

(1) CHU de Caen, Caen, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Clostridium difficile est la première cause de diarrhées 
infectieuses nosocomiales chez l’adulte. La contamination 
est oro-fécale, la transmission croisée se fait directement 
par manuportage ou à partir de l’environnement. Les spores 
émises jusqu’à 6 semaines après l’arrêt des symptômes sont 
résistantes aux détergents-désinfectants conventionnels 
et persistent plusieurs mois sur des surfaces inertes. Selon 
plusieurs études, cette contamination environnementale 
joue un rôle important dans la transmission de C. difficile. 
L’objectif de notre étude est de mettre en place une technique 
de prélèvements et de culture simple et accessible, pour 
détecter les spores de C. difficile dans l’environnement après 
bionettoyage avec un détergent désinfectant sporicide.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons réalisé une revue bibliographique des méthodes 
utilisées et ensuite développé et appliqué une méthode facile 
et rapide à mettre en oeuvre.

RÉSULTATS
8 articles traitant du sujet ont été identifiés, et les données 
portant sur la technique et le support de prélèvement, ainsi 
que les résultats ont été recueillis. Après essais, la technique 
utilisant des éponges humidifiées permettent de récupérer 
les spores avec la plus grande sensibilité. Pour la mise en 
culture des éponges, les géloses chromogènes et sélectives 
sont plus simples à utiliser que les bouillons. Nous avons 
testé cette méthode dans les chambres de 3 patients, dont 
une après sortie et bionettoyage avec le produit sporicide. 
30 prélèvements ont été réalisés. 9 retrouvaient C. difficile, 
dont 2 après réalisation du bionettoyage.

CONCLUSION
La méthode mise en place permet de détecter simplement et de 
manière efficace les spores de C. difficile dans l’environnement. 
Le développement de cette méthode permettrait aux services 
d’hygiène de pratiquer une surveillance environnementale de 
C. difficile et d’évaluer la qualité du bionettoyage, notamment 
à la sortie d’un patient infecté.

P-041 

SURVEILLANCE PARTICULAIRE CONTINUE 
LORS DE TRAVAUX AU SEIN D’UN BLOC 
OPÉRATOIRE EN ACTIVITÉ
COUDRAIS Stéphanie (1), ALLAIN Emmanuelle (1), 
DROGUET Jérome (2), GARDES Sophie (1), GERBIER-
COLOMBAN Solweig (1)

(1) Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, FRANCE ; 
(2) Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un centre hospitalier universitaire a décidé de rénover 3 salles 
d’intervention de l’un de ses blocs de 11 salles. La durée prévue 
des travaux étant d’1 an à partir de juillet 2018, l’activité des 
salles non rénovées a été maintenue. Les travaux incluaient 
des démolitions importantes et des rénovations du traitement 
d’air. Ils pouvaient entraîner une dissémination de poussières à 
risque infectieux dans les zones du bloc opératoire en activité, 
malgré la mise en place de confinements. L’émission de 
poussière pouvait être due soit à un manque d’étanchéité des 
confinements, soit à des vibrations entrainant la mobilisation 
de poussières accumulées dans des zones non étanches 
comme les faux-plafonds. La surveillance était basée sur des 
contrôles visuels, des tests à la fumée et une surveillance par 
comptage particulaire en continu. L’objectif est de présenter 
la surveillance particulaire continue et discuter de son intérêt. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Avant le début des travaux, des comptages particulaires ont 
été réalisés en activité, dans différents points du bloc, afin 
de définir des seuils d’alerte. Ces mesures ont consisté à 
prélever 50 L/min, pendant une durée de 20 à 80 min. Le seuil 
d’alerte a été défini pour les particules supérieures à 0,5, 1, 
et 5 microns, comme le maximum mesuré. Le compteur de 
particules a été placé dans le bloc opératoire en activité, et 
programmé pour prélever en continu de jour 50 L/min. Les 
mesures pouvaient être consultées à distance en temps réel 
et étaient enregistrées tous les soirs par l’équipe d’hygiène. 
Des rapports étaient adressés régulièrement aux équipes du 
chantier. 

RÉSULTATS
Du 16/07/2018 au 17/01/2019, 91228 mesures ont 
été réalisées dans 4 points stratégiques. Les moyennes 
quotidiennes observées variaient de 39525 à 7521548 
pour les particules >0,5 microns, de 6134 à 3414849 pour 
celles >1 micron, et de 23 à 147695 pour celles >5 microns. 
Les pics pouvaient atteindre les valeurs de 35554248, 
15738116 et 1036061 particules respectivement de taille 
>0,5, 1, 5 microns. 
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CONCLUSION
Certains pics ont pu être expliqués par l’activité humaine. En 
revanche, des pics importants en intensité et durée ont été 
mis en relation avec les travaux  : démolitions ou dépose de 
gaines de ventilation. Cependant l’interprétation des pics était 
complexe, et le plus souvent ils étaient constatés après leur 
survenue. Un deuxième compteur placé à d’autres endroits du 
bloc opératoire aurait permis une identification plus précise des 
pics liés aux travaux. En outre, cette technique n’empêche pas 
la vigilance de tous et la vérification régulière de l’étanchéité 
des confinements. 

P-042 

ENTRETIEN DES BLOCS, QUAND LES PRATIQUES 
EXPLIQUENT LES NON CONFORMITÉS
CHUBILLEAU Catherine (1), FINOCIETY Vanessa (1), 
CORNUAU Laurence (1), DELORME Martine (1)

(1) Centre hospitalier, Niort, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des contrôles des surfaces des dix salles du bloc central (or-
thopédique, traumatologique et polyvalent) d’un établisse-
ment de santé sont réalisés trimestriellement. En 2016, face 
à l’augmentation et la persistance des non-conformités des 
résultats de ces contrôles, une analyse approfondie des causes 
(AAC) a été conduite : différentes pistes ont été investiguées 
puis toutes écartées sauf les pratiques d’entretien. Après la re-
fonte du protocole institutionnel puis la formation des agents, 
un audit de pratiques a été mené suite à la persistance des 
non-conformités. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’audit de l’entretien de fin de programme, a été mené auprès 
des 15 professionnels réalisant l’entretien des salles. Les deux 
auditrices ont utilisé une grille pour observer l’hygiène des 
mains, les équipements de protection individuelle (EPI), le 
matériel et le nombre de lavettes utilisés pour le bionettoyage 
des surfaces et des équipements, la durée d’entretien, 
la conformité de l’enchainement du bionettoyage des 
équipements (du propre vers le sale, du haut vers le bas avec 
une même lavette) en notant ceux oubliés. 

RÉSULTATS
Ont été audités 39 entretiens de fin de programme. Une 
hygiène des mains est réalisée à chaque changement de gants 
par friction hydroalcoolique (en moyenne six). Les EPI toujours 
portés sont la coiffe, le masque et les gants.
Parmi les 298 enchainements observés, seuls 77  % sont 
conformes aux bonnes pratiques. Parmi les 989 équipements 
bionettoyés, 10  % ont été oubliés, principalement les bras 

des gaz médicaux, les bras des scialytiques et les collecteurs 
à OPCT. L’entretien d’une salle dure 66 minutes au bloc 
orthopédique et 56 au bloc polyvalent. 

CONCLUSION
Les observations ont nécessité beaucoup de temps d’attente 
et de présence mais ont permis de montrer que l’hygiène 
des mains et le port des EPI sont respectés, que la part 
d’enchainements conformes est insuffisante et que trop 
d’équipements sont oubliés. Toutefois, ces observations ont 
motivé les agents chargés de cet entretien et les ont incités 
à se questionner. Depuis, les non conformités ont diminué. 
Elles ont aussi permis de valoriser leur travail auprès des 
autres professionnels paramédicaux du bloc et leur place dans 
la chaine de prévention des infections du site opératoire. La 
professionnalisation de l’entretien de salles d’intervention 
est une nécessité. Une formation initiale puis continue des 
agents est programmée ainsi que des évaluations individuelles 
régulières pour conforter les bonnes pratiques et corriger les 
dérives. 

P-043 

CONTAMINATION DES SIPHONS PAR 
DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES : 
PAS N’IMPORTE LESQUELS, PAS N’IMPORTE 
LESQUELLES
CIZEAU Florence (1), CHOUKRI Firas (1), DUCELLIER 
David (1), FOURREAU Frederic (1), MAURAND 
Audrey (1), DECOUSSER Jean-Winoc (1)

(1) CHU Henri Mondor Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris, Créteil, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le rôle des siphons comme réservoir primaire et/ou 
secondaire pour les Bactéries Multirésistantes (BMR) est 
un sujet d’actualité. Dans le cadre d’un bilan des politiques 
de lutte contre la transmission croisée et de la maîtrise du 
risque infectieux environnemental, nous avons réalisé une 
recherche de BMR dans tous les siphons de plusieurs services 
particulièrement concernés par cette thématique

MATÉRIEL & MÉTHODES
Tous les siphons de 4 services (chirurgie digestive, hépatologie 
- gastroentérologie, réanimation médicale et réanimation 
digestive) ont été prélevés à la pipette stérile ; 100 µL ont 
été ensemencés au râteau sur gélose sélective pour lla 
recherche des BLSE et des Entérobactéries productrices de 
Carbapénémase (EPC, gélose carbapénème et OXA-48). Les 
pratiques d’utilisation des points d’eau et de décontamination 
des siphons ont été relevées.
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RÉSULTATS
Parmi les 123 siphons prélevés, 17 ont été trouvés positifs 
(14%) avec des BLSE et sur un point avec une EPC. Bien que 
majoritaires, les siphons correspondant à des lavabos situés 
dans des chambres (73/123 soit 59%) n’étaient que très 
rarement contaminés  : 1 seul point positif sur 73 prélevés 
(1.3%) avec un E. cloacae BLSE. Les 16 autres siphons positifs 
provenaient de locaux annexes (poste de soins, offices sales, 
vidoir …), soit un taux de positivité de 32% (16/50). Les 
BLSE retrouvées étaient toutes des entérobactéries du groupe 
Klebsiella – Enterobacter –Serratia et Citrobacter ; aucune 
souche d’ Escherichia coli BLSE n’a été identifiée. L’EPC était 
un Citrobacter freundii productrice d’une NDM isolée d’un 
vidoir. Les taux de positivités par service sont relativement 
proches  : 11.5% (3/26 dont 15 lavabos de chambre) pour 
la réanimation digestive, (9.1%) (3/33 dont 24 lavabos de 
chambres) pour la chirurgie digestive, 11.4% (4/35 dont 22 
lavabos de chambre) pour l’hépatologie – gastroentérologie 
et 20% ( 6/ 29 dont 15 lavabos de chambres) en réanimation 
médicale. Les pratiques de javelisation des siphons sont 
quant-à-elle variables (d’aucune javelisation à une javelisation 
hebdomadaire pour la réanimation médicale). Les points d’eau 
annexes sont plus souvent utilisés pour vider des solutions de 
prédésinfection / désinfection que les lavabos des patients.

CONCLUSION
Les siphons sont régulièrement contaminés par des BMR, 
exclusivement des entérobactéries non E. coli ; étonnamment 
ce sont très majoritairement les siphons des locaux annexes 
qui sont contaminés. Les raisons de ces contaminations et la 
prise en charge de ces réservoirs restent à définir.

P-044 

EVALUATION D’UNE TECHNIQUE D’HYDROLYSE 
DE L’EAU POUR LE BIONETTOYAGE
DESPLANQUES Marion (1), AUGUSTE Sandrine (1), 
ARNOUTS Nathalie (1), GRADELLE Amandine (1), GRIBI 
Kadidja (1), TACHON Mickael (1), PARSY Remi (1)

(1) CH Armentières, Armentieres, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hydrolyse de l’eau permet la production d’une solution 
détergente-désinfectante (DD) à partir d’eau et de sel soumis 
à un courant électrique. Elle pourrait être adoptée pour le 
bionettoyage en milieu hospitalier.
L’objectif est
A)  d’évaluer l’efficacité de l’hydrolyse sur la désinfection de 

l’eau utilisée pour la préparation de la solution DD et
B) d’évaluer l’efficacité de la solution DD sur des surfaces 
contaminées. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
A)  Nous avons filtré et ensemencé sur géloses pour 

dénombrement (PCA) et au cétrimide  : a) 100 ml d’eau 
stérile, b) 100 ml d’eau contaminée par Pseudomonas 
aeruginosa, c) 100 ml de la même eau contaminée et 
traitée par hydrolyse.

B)  Nous avons contaminé 3 plateaux stérilisés par autoclavage 
avec des suspensions calibrées à 0,5 McFarland de 
staphylocoques à coagulase négative (SCN) et d’Escherichia 
coli avant de prélever avec des géloses contact. Puis, 
nettoyage des plateaux à l’aide d’un chiffon à usage unique 
(UU) stérile imbibé de 1) eau hydrolysée 2) solution DD de 
référence, 3) eau stérile ; puis prélèvement avec géloses 
contact. Le témoin 4) est un plateau stérile nettoyé avec un 
chiffon UU stérile imbibé d’eau stérile. 

Toutes les géloses sont incubées à 37°C et lues à 24h et à 8 jours. 

RÉSULTATS
A) a) Le témoin stérile retrouve < 1 unité formant colonie 
(UFC) sur les 2 géloses après 2 lectures ; b) l’eau contaminée 
montre 1 UFC sur gélose PCA après 24h d’incubation et > 100 
UFC après 8j (< 1 UFC sur gélose cétrimide après 2 lectures) ; 
c) l’eau contaminée hydrolysée retrouve < 1 UFC sur les 2 
géloses après 2 lectures.
B) Avant nettoyage, les 3 plateaux contaminés retrouvent des 
colonies indénombrables en nappe et le témoin 2 UFC à 8j. Après 
nettoyage 1) avec eau hydrolysée, dénombrement de 9 UFC après 
24h puis 10 UFC après 8j ; 2) avec DD de référence, 9 UFC après 
24h puis 13 UFC après 8j ; 3) avec eau stérile, > 100 UFC après 
24h et 8j ; 4) le témoin retrouve < 1 UFC après les 2 lectures. 

CONCLUSION
La technique d’hydrolyse semble être efficace pour obtenir 
solution DD propre à partir d’eau contaminée et avoir une 
activité équivalente à cette de la solution DD de référence 
pour réduire l’inoculum bactérien de surfaces souillées. En 
l’absence de validation de normes, l’eau hydrolysée ne peut 
pas être utilisée pour le bionettoyage de zones sensibles 
(stérilisation, bloc opératoire, réanimation, …) ; cependant, 
son utilisation pourrait être intéressante dans les zones non 
à risque du fait de son faible coût (0,39€/L de solution) et de 
son absence de toxicité pour l’homme et l’environnement. 

P-045 

ETUDE DE LA PERSISTANCE DE SOUCHES 
D’ESCHERICHIA COLI BLSE SUR DES 
MATÉRIAUX UTILISÉS À L’HÔPITAL
BENKIRATE Léa (1), BARANOVsKY Sophie (1), COGET 
Maël (1), ROMANO-BERTRAND Sara (1), JUMAS-
BILAK Estelle (1)

(1) Université / CHU de Montpellier, Montpellier, FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Escherichia coli (Ec) produisant des béta-lactamases 
à spectre étendu (BLSE) diffuse largement dans la 
communauté et à l’hôpital où elle cause des épidémies 
impliquant souvent des génotypes à fort succès épidémique 
comme le ST131. Le rôle de l’environnement dans la 
diffusion épidémique des Ec-BLSE et du génotype ST131 
est peu exploré. Une épidémie en réanimation cardiaque 
avec circulation simultanée de génotypes ST131 et non-
ST131 nous permet d’étudier et de comparer la persistance 
des Ec-BLSE sur des surfaces inertes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les matériaux stériles (lames en acier inoxydable, fragments 
de gants en latex, fragments de gants en nitrile et morceau 
de tubes Tygon®) sont trempés pendant 15 min. dans 
une suspension à 106 UFC/mL de 3 souches d’Ec-BLSE 
de génotypes ST131, ST8 et d’un génotype non décrit 
STX. Les fragments sont ensuite séchées sous le flux d’un 
PSM et stockées en boites stériles à 22+/- 0.5°C. Chaque 
échantillon est analysé à des temps différents (H4 puis, J1 
à J10) par remise en suspension des bactéries présentes 
sur les matériaux dans l’eau stérile. Les suspensions sont 
inoculées sur géloses McConkey et McConkey + céfotaxime 
(2mg/L) dans le but de dénombrer les Ec et les Ec-BLSE 
survivants.

RÉSULTATS
Il n’y a pas de différence significative entre les dénombrements 
sur McConkey et McConkey + céfotaxime montrant que les 
souches qui persistent ne perdent pas leur résistance. De 
nombreuses variations sont observées en fonction de la souche 
et des matériaux. La souche de génotype ST131 a une courte 
durée de vie sur les surfaces. Après 4 h, elle ne persiste que 
sur les gants en nitryle et très faiblement sur le Tygon®. Elle ne 
sera plus détectée sur aucune surface de J1 à J10. La souche 
de génotype STX colonise fortement et persiste sur le nitryle, 
plus faiblement sur les tubes Tygon® mais très peu le latex. 
Enfin, la souche de génotype ST10 colonise préférentiellement 
l’inox, faiblement le Tygon® et le latex sans persistance sur 
aucune des surfaces. 

CONCLUSION
Les résultats montrent une faible persistance expérimentale 
des Ec-BLSE et confirme le rôle limité de l’environnement dans 
les épidémies à Ec-BLSE suggéré par la quasi absence de cas 
reportés dans la littérature. Toutefois, certaines souches ont 
un comportement particulier. La forte adhésion de certaines 
souches de Ec-BLSE aux gants en nitryle et non au latex 
demande à être mieux explorée. 

P-046 

CONTAMINATION DES DÉTERGENT-
DÉSINFECTANTS DES SURFACES : QUE FAIRE ?
SIROT Florence (1), RIVASSOUX Charlotte (1), CAMBIEN 
Guillaume (1), COURVILANT Sindy (1), BRUNET Valérie (1), 
AUDEBERT Alexia (1), ROUIL Muriel (1), MET Nadine  (1), 
DUAULT Dominique (1), SCOTTO LA CHAINCA 
Frédérique (1), CASTEL Olivier (1), LALAND Catherine (1), 
THEVENOT Sarah (1), BOUSSEAU Anne (1)

(1) CHU, Poitiers, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En milieu hospitalier, le bionettoyage quotidien des locaux 
est effectué couramment avec un détergent-désinfectant de 
surfaces (DD) de bas niveau. Pour limiter l’impact écologique 
et économique de ces produits, notre établissement a fait le 
choix de l’utilisation d’un produit concentré à diluer dans un 
flaconnage réutilisable. La durée de validité de cette solution 
reconstitutée est de 7 jours en flacon fermé et les consignes 
d’entretien des flaconnages transmises sont le rinçage à l’eau 
claire avant un nouveau remplissage.
Suite à des contaminations par Achromobacter denitrificans/
xylosoxidans observées dans les laboratoires de l’établissement, 
l’analyse des causes nous a amenée à mettre en culture le DD. 
Une contamination de l’ensemble des échantillons testés a été 
mise en évidence.
Afin d’évaluer cette problématique à l’échelle de l’institution, 
nous avons effectué une campagne de prélèvements du DD 
et des contenants accompagnée d’un quick audit auprès des 
professionnels impliqués dans la gestion du produit. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Evaluation de la contamination du DD, via la réalisation de 
prélèvements : 
•  de surfaces par écouvillonnage (imprégné de neutralisant 

universel, Biomérieux® AEB 610753) : 
- parois internes des bidons de reconstitution des sachets,
-  parois internes et embouts verseurs des flacons d’1l ou de 

500 ml servant à l’entretien du matériel,
•  du DD par pipettage : 
-  bidons de reconstitution des sachets,
-  flacons d’1 litre ou de 500 ml.
Les prélèvements ont été ensemencés sur gélose au sang 
(COS, Biomérieux 43041) et incubés en aérobiose à 30°C 
pendant 3 jours.
Quick audit auprès des AS et ASH, à l’aide d’un questionnaire 
abordant les pratiques de : 
• conservation de la solution,
• remplissage et entretien des contenants.
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RÉSULTATS
Ce travail est en cours. Les résultats préliminaires montrent 
une contamination par A.denitrificans/xylosoxidans (ponctuel-
lement à Pseudomonas putida) dans 50% des échantillons 
prélevés. Nous exposerons les résultats du quick audit et évo-
querons les solutions qui auront été mises en oeuvres pour 
tenter de remédier à cette contamination. 

CONCLUSION
Les milieux liquides sont des conditions favorables au dévelop-
pement de nombreux microorganismes, dont certains peuvent 
être l’origine d’infections associées aux soins. A.denitrificans/
xylosoxidans présente une aptitude importante à former du bio-
film et à résister aux principes actifs (ammoniums quaternaires) 
contenus dans les biocides de bas niveau. Il est nécessaire de 
travailler avec les fournisseurs de produits sur des consignes plus 
précises d’entretien de ces contenants pour un usage optimal. 

P-047 

LES 4 PREMIERS CAS D’INFECTION 
À ENTEROCOCCUS RÉSISTANTS AUX 
GLYCOPEPTIDES DANS NOTRE CHU
BENAMMAR Sonia (1), ROMANO-BERTRAND Sara (2), 
MARCHANDIN Hélène (2)

(1) CHU BATNA, Batna, ALGERIE ; (2) Université de Montpellier, 
UMR 5569, Montpellier, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence et la diffusion mondiale des Enterococcus 
résistants aux glycopeptides (ERG) limite le choix thérapeutique 
au cours des infections dont ils sont responsables. Parmi 
ces ERG, Enterococcus faecium vanA (haut niveau à la 
vancomycine et la teicoplanine) est considéré comme une 
Bactérie Hautement Résistante émergente et fait l’objet de 
mesures spécifiques pour la prévention de sa transmission 
croisée. Notre objectif était de décrire les caractéristiques 
clinico-bactério-épidémiologiques de souches impliquées dans 
les 4 premiers cas d’infection à ERG dans notre établissement.

MATÉRIEL & MÉTHODES
4 ERG ont été isolés de sujets hospitalisés et infectés entre 
novembre 2015 et avril 2016. L’antibiogramme a été réalisé 
par diffusion en milieu gélosé et les CMI de vancomycine 
et teicoplanine déterminées par Etest pour ces 4 E. 
faecium identifiés par galerie API, spectrométrie de masse 
et amplification du gène ddl. Le support génétique de la 
résistance aux glycopeptides a été recherché par amplification 
des gènes van. Le typage moléculaire a été conduit par rep-
PCR, électrophorèse en champ pulsé (ECP) et séquençage 
multi-locus (MLST).

RÉSULTATS
Les 4 E. faecium vanA (CMI de vancomycine : >256 mg/L, CMI 
de teicoplanine : 16 ou 24 mg/L) ont été isolés des échantillons 
(pus péritonéal (02), plaie post-greffe rénale et hémoculture) 
de 4 patients (3 mois, 17, 30 et 65 ans, respectivement) 
immunocompromis, hospitalisés dans différents services.
Les 4 souches ont des profils de rep-PCR identiques ou reliés 
tandis que ECP et MLST montrent que 3 souches sont clonales 
(Séquence Type ST 80), la 4ème souche présentant un pulsotype 
et un ST distincts (ST 789). Les quatre souches sont inclus 
dans le complexe pandémique clonal 17 (CC17).

CONCLUSION
Nos résultats sont en faveur de l’existence d’une source 
commune d’infection pour les 3 patients liés chez qui nous 
avons isolé les pulsotypes ST80. L’isolement d’E.faecium 
vanA est problématique pour notre institution, puisque ces 
épisodes ont malheureusement mis à nu les difficultés de 
gestion pratique des cas de BHRe, sur les plans : diagnostique, 
préventif et curatif.
Enfin, signalons qu’il existe une seule description référencée 
d’E. faecium ST789 portant le gène vanA, ce type étant 
habituellement sensible aux glycopeptides.

P-048 

DÉPISTAGES BMR ET BHRE DES ENFANTS 
DES RÉSEAUX TYPE MÉCÉNAT CHIRURGIE 
CARDIAQUE
AMBROGI Vanina (1), GARDES Justine (1), CAVALIE 
Laurent (1), DUBOIS Damien (1), DULAC Yves (1), 
VERDEIL Xavier (1)

(1) CHU Toulouse, Toulouse, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif est de décrire les taux de dépistage BMR et BHRe et 
les taux de positifs avant intervention de chirurgie cardiaque 
pédiatrique chez les enfants pris en charge par les réseaux 
type Mécénat Cardiaque dans notre établissement. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cette enquête inclut tous les enfants de ces réseaux 
admis pour une chirurgie cardiaque au CHU entre 2014 et 
2018. A partir de cette liste, les résultats des dépistages 
au niveau rectal (recherche entérobactéries productrices 
de Carbapénémases EPC, entérocoques résistants à la 
Vancomycine ERV et d’entérobactéries béta-lactamase à 
spectre étendu EBLSE) et nasal (recherche S. aureus résistant 
à la méticilline SARM) ont été recherchés avant opération 
pour chaque enfant. Sont calculés les taux de dépistage et 
d’enfants positifs : BMR (SARM, EBLSE), BHRe (ERV, EPC). 
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RÉSULTATS
16 pays d’Afrique, notamment subsaharienne, sont représentés. 
Sur les 72 enfants inclus dans l’étude, l’âge varie de 11 mois à 
18 ans (âge médian : 5,93 ans) et les pathologies cardiaques 
les plus fréquentes sont  : tétralogie de Fallot (43%) et com-
munication interventriculaire (29%). Avant 2015, moins de la 
moitié des enfants est dépistée alors qu’à partir de 2016 au 
moins les ¾ le sont, avec un taux de 100% pour ERV/ EPC et 
SARM en 2018. Au total 51 enfants sont dépistés (71%). Tous 
ont au moins un dépistage rectal : 48 pour ERV (67%), 41 pour 
EPC (57%) et 38 pour EBLSE (53%) ; 34 ont un dépistage nasal 
(47%). Sur les 51 enfants dépistés : 16 sont porteurs de BLSE 
(16 E.coli et 4 K.pneumoniae), 2 d’EPC également porteurs de 
BLSE (1 E.coli OXA-48-like et 1 E. coli et K.pneumoniae NDM). 
Aucun patient n’est porteur de SARM ou d’ERV. 

CONCLUSION
Au-delà de l’intérêt des taux de dépistages positifs, 
l’originalité de ce travail est de décrire l’évolution des taux de 
dépistage sur 5 années : il est noté une progression avec un 
taux de 100% de dépistages BHRe pour l’année 2018. Cela 
correspond probablement à une amélioration de l’observance 
aux recommandations BHRe émises par le HCSP en 2013. 
Les taux de dépistage de SARM depuis 2013 ont également 
progressé. Mais les SASM n’ont pas été recherchés  : une 
action correctrice sera engagée en 2019 pour être en 
conformité avec la recommandation (A2) du guide SF2H 
2013 Gestion Préopératoire du risque infectieux de « réaliser 
une décolonisation du portage de S. aureus chez les patients 
bénéficiant d’une chirurgie cardiaque pour réduire le taux 
d’infection du site opératoire à S. aureus». 

P-049 

ISAVUCONAZOLE : 
UN CAS CLINIQUE SINGULIER
GANDOIS Laurène (1)

(1) Hôpital de La Conception, Marseille, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous rapportons un cas de sinusite à rhizopus oryzae traitée 
par isavuconazole. La dégradation rapide et sévère de la 
natrémie a suscité l’intérêt de l’équipe pharmaceutique. 
L’objectif de ce cas clinique est de montrer l’importance de la 
pharmacie clinique dans le métier du pharmacien hospitalier.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Mme C, 50 ans, est adressée aux consultations ORL pour 
pan sinusite fongique droite. Les prélèvements retrouvent 
Rhizopus oryzae, un champignon résistant à l’amphotéricine 
B et au posaconazole. En mai 2018, la patiente est mise 

sous isavuconazole, un antimycosique triazolé. La posologie 
prescrite est de 1 comprimé à 200 mg par jour. Elle est 
hospitalisée quelques jours plus tard pour hyponatrémie à 
125 mmol/L, hypokaliémie à 3,13 mmol/L et hypochlorémie 
à 84 mmol/L. La patiente est euvolémique avec une tension 
artérielle à 140/70, l’indapamide est arrété. Afin de réaliser 
une déclaration de pharmacovigilance, nous avons réalisé une 
analyse des causes possibles de cet évenement et un entretien. 
Les questions concernaient les habitudes alimentaires de la 
patiente, ses antécédents médicaux, son mode de vie, la prise 
éventuelle de substances pouvant influencer le métabolisme de 
l’isavuconazole (phytothérapie, pamplemousse,…). Plusieurs 
hypothèses sont émises : la lanostérol 14-alpha-déméthylase 
étant dépendante du cytochrome P450, l’isavuconazole est 
un substrat du CYP3A4, du CYP3A5 ainsi qu’un inhibiteur 
modéré du CYP3A4, un inducteur faible du CYP2B6 et de 
la glycoproteine P. La co-administration de médicaments 
inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A4 et/ou du CYP3A5 
est susceptible d’agir sur les concentrations plasmatiques 
d’isavuconazole. L’isavuconazole a pu potentialiser l’action 
hyponatrémiante et hypokaliémiante du diurétique.

RÉSULTATS
Les traitements concomitants (atorvastatine, nefopam, para-
cetamol, nicardipine, indapamide, acide ursodésoxycholique) 
n’apportaient pas d’explications, mais la patiente révèle au 
cours de l’entretien sa potomanie (8 à 12 L d’eau par jour). 
L’isavuconazole n’est donc pas interrompu, la natrémie de la 
patiente se normalise en quelques jours. Après 6 semaines de 
traitement la patiente est asymptomatique, l’isavuconazole 
montre une très bonne efficacité, les bilans biologiques sont 
parfaits. Le traitement est prolongé pour un mois et demi.

CONCLUSION
Quand un évènement indésirable survient, le pharmacien s’inté-
resse aux interactions pharmacologiques ou pharmacocinétiques. 
Ce cas rappelle l’importance en pharmacovigilance et dans la pra-
tique de prendre en compte le patient dans sa globalité.

P-050 

IDENTIFICATION DES PATIENTS PORTEURS/ 
CONTACTS BMR/BHRE DANS LE DPI
COMBAS Corinne (1), MARMOTTANT Anne (1), TESSIER-
MANIÈRE Maguy (1), DECAY Jean-François (1), PICOT 
Franck (1)

(1) CH Brive La Gaillarde, Brive, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à la 1ère épidémie d’ERV au CH en 2013, un système 
d’identification patient Porteur/Contact avait été paramétré 
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dans le DPI. Même si c’était une amélioration cela n’était 
pas satisfaisant car le germe n’était pas précisé et il n’y 
avait pas non plus d’alerte pour les BMR et autre BHRe. Un 
groupe de travail s’est constitué (hygiéniste, infectiologue, 
bactériologiste, DIM, informaticien et biologiste) afin de 
reprendre dans son ensemble cette problématique pour rendre 
lisible et fonctionnelle cette identification. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
La mise en place dans le DPI va se faire début février 2019. Le 
logiciel DPI utilisé sur l’établissement est Crossway. Dès qu’une 
BMR/BHRe est identifiée au laboratoire une alerte apparaît 
automatiquement dans le planning à côté du nom (P pour 
porteur). Lorsque nous ouvrons un dossier patient la BMR/BHRe 
est indiquée dans le bandeau supérieur de l’écran. L’alerte pour 
les BMR est active pendant 6 mois et 1 an pour les BHRe. Un 
nouveau prélèvement positif prolonge d’autant plus la durée. 
Concernant les patients contacts de BHRe, un formulaire a été créé 
pour indiquer aux soignants l’état d’avancement du dépistage 
du patient (germe, technique et nombre). La fiche est remplie 
par l’EOHH et lorsque celle-ci est clôturée l’alerte disparaît. De 
la même manière que pour les porteurs, un C s’affiche dans le 
planning à côté du nom et « contact » dans le bandeau patient. 

RÉSULTATS
Ce projet a été présenté aux différentes instances pour 
validation (CME, CLIN, CSIMRT, réunions de pôle). Nous sommes 
persuadés que ces modifications vont apporter une aide aux 
services cliniques. Jusqu’à présent nous sommes énormément 
sollicités par les services pour savoir quelle attitude adopter 
face aux patients contacts. Le paramétrage de la mise en place 
des précautions complémentaires existe déjà dans le DPI, mais 
celle-ci est encore trop peu renseigné par le corps médical. 

CONCLUSION
La multiplicité des logiciels DPI dans les différents établissements 
en France a certainement participé à retarder la gestion de nos 
patients BMR/BHRe informatiquement. L’arrivée des GHT va 
progressivement demander aux établissements de se doter 
d’un DPI unique et par là-même faciliter la diffusion des 
informations. Reste qu’un logiciel métier pour les hygiénistes 
serait un atout indéniable pour faire le lien. 

 
Planning Patient P 

 
Dossier patient P 

 

Planning Patient C 

 
Fiche patient contact 

P-051

RT-PCR PERMET-ELLE D’IDENTIFIER PLUS 
RAPIDEMENT PARMI LES PATIENTS CONTACTS 
CEUX QUI ONT ACQUIS BHRE
SALIBA Rindala (1,2), NEUILIER Caroline (3), SEYTRE 
Delphine (1), CARBONNELLE Etienne (1,2), ZAHAR Jean 
Ralph (1,2), MARTY Laurence (4)

(1) Département de Microbiologie Clinique, Unité de 
Contrôle et de Prévention du risque Infectieux, Groupe 
Hospitalier Paris Seine Saint-Denis, AP-HP, Bobigny, 
FRANCE ; (2) IAME, UMR 1137, Université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité, Paris, FRANCE ; (3) Service de 
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Prévention du Risque Infectieux, CH André Mignot, 
Versailles, FRANCE ; (4) Unité d’Hygiène Inter Hospitalière 
Nord Seine et Marne Grand Hôpital de l’Est Francilien site 
Marne la Vallée, Marne La Vallée, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Comparativement à la culture conventionnelle la RT-PCR (Test 
inutaire) semble plus sensible et plus spécifique. Effectuée 
directement sur des écouvillonnages rectaux, elle permet de 
réduire les délais d’identification des patients porteurs. A notre 
connaissance, il n’existe pas d’études évaluant la place de la 
RT-PCR dans l’identification des patients contacts colonisés 
au décours de la découverte fortuite d’un cas index. L’objectif 
principal de ce travail était d’évaluer les performances de la RT-
PCR (Test inutaire) effectuée à J0 sur les écouvillons rectaux, 
chez les patients contacts (PC) lors de la découverte fortuite 
d’un patient index (PI) porteur d’Entérobactéries Productrices 
de Carbapénémases (EPC) ou d’Entérocoques Résistants à la 
Vancomycine (ERV), en identifiant parmi les patients contacts 
ceux ayant acquis la résistance.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude rétrospective multicentrique effectuée dans 3 hôpitaux 
français entre janvier 2015 et octobre 2018. Inclusion de 
tous les PC identifiés autour des PI de découverte fortuite. 
Chaque PC avait bénéficié des 3 dépistages hebdomadaires 
par écouvillonnage rectal en culture conventionnelle et de 
la réalisation à J0 (premier dépistage) d’une RT-PCR (Test 
inutaire) directement sur écouvillon. Les résultats de la RT-PCR 
effectuée à J0 ont été comparés aux 3 dépistages par mise 
en culture conventionnelle. Un patient était considéré non 
porteur si les 3 dépistages effectués étaient négatifs.

RÉSULTATS
Vingt-deux PI ont été identifiés pendant la période de l’étude. 
Parmi les PC identifiés, 159 avaient bénéficié d’une RT-PCR à 
J0 et de 3 dépistages en accord avec les recommandations 
françaises. La durée moyenne de contact était de 10 jours[1-64]. 
L’âge moyen des PI était de 68 ans, 16 (72.7%) recevaient 
une antibiothérapie et leur durée moyenne d’hospitalisation 
avant découverte de la colonisation/infection était de 12jours. 
Parmi les 159 PC, 16 (10%) avaient secondairement une 
culture positive : 10 patients à J0, 2 à J7 et 4 à J14. Treize des 
16 patients avec une culture positive avaient à J0 une PCR 
positive. Les 3 patients faussement négatif à J0 en RT-PCR 
étaient porteurs d’ERV avec une durée de contact de 5, 6 et 
11 jours respectivement. La VPN et la VPP de la RT-PCR dans 
ce travail et cette indication étaient respectivement de 100% 
et 98%. Elle a permis de réduire le délai de dépistage chez 6 
patients de 7 à 27 jours.

CONCLUSION
Le RT-PCR peut fournir des informations précieuses à J0 lors 
de la découverte fortuite d’un patient porteur de BHRe. Une 
étude multicentrique incluant un plus grand nombre de PC 
semble nécessaire avant de généraliser cette technique.

P-052

RETOUR D’EXPÉRIENCE AUX URGENCES 
APRÈS DÉFAUT D’INFORMATION SUR 
LE STATUT BHRE D’UNE PATIENTE
AMBROGI Vanina (1), AMIEL Myriam (1), CUSSET 
Sigolène (1), COUTOULY Gemma (1), BOULLENGER 
Eric (1), POVEDA Carmen (1) 
(1) CH Lavaur, Lavaur, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Après la survenue d’un défaut de transmisison d’information 
du statut BHRe d’une patiente entre 2 services de l’hôpital, 
l’objectif était de réunir un retour d’expérience entre les 
différents intervenants pour dégager des pistes d’amélioration 
de l’identification des patients BHRe dans leur parcours de 
soins aux urgences-UHCD.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le retour d’expérience est organisé en octobre 2018 avec 
la participation pluridisciplinaire du service des urgences 
(cadre et médecin chef de service), du service qualité et de 
l’EOHH. La réunion fait l’objet d’un enregistrement sur une 
fiche standardisée émanant du service qualité « Compte-
rendu CREX ». Après l’analyse systémique et la recherche des 
causes de survenue de l’événement indésirable, un échéancier 
d’actions d’amélioration est élaboré.

RÉSULTATS
Description de la survenue de l’évènement indésirable Une patiente 
porteuse d’entérobactérie productrice de Carbapénémase n’est 
pas prise en charge en précautions complémentaires contact 
lors de 2 séjours consécutifs à l’UHCD en septembre 2018 alors 
que 2 canaux d’alerte sont activés : 1) l’alerte dans le dossier 
patient informatisé qui précise que c’est une patiente cas BHRe 
(alerte sur logiciel) 2) l’alerte mail : les adresses mail de l’UHCD 
et des urgances ont été destinataires à 4 reprises d’un message 
d’alerte précisant l’admission d’une patiente porteuse BHRe Ces 
alertes n’ayant pas été consultées, le défaut de prise en charge en 
précautions complémentaires de la patiente cas BHRe a généré 
une cohorte de 7-8 patients contact BHRe suivis par une série de 
3 dépistages rectaux. Analyse des causes : Plusieurs facteurs ont 
été identifiés lors de l’analyse systémique :
• liés à l’organisation et au management : absence de logiciel 
spécifique aux urgences
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•  liés à l’environnement de travail : signal d’alerte dans le 
logiciel trop discret

•  liés au fonctionnement de l’équipe : manque de formation 
sur les BHRe

•  liés au patient : pas d’information de l’équipe de la part du 
patient sur son statut cas BHRe

CONCLUSION
En conclusion du CREX sont dégagées plusieurs actions avec 
un échéancier et la désignation de pilotes En novembre 2018, 
a été faite une information BHRe des IDE par l’EOH en réunion 
de service. En décembre 2018, ont été vus individuellement par 
l’EOH plusieurs urgentistes pour les sensibiliser à l’importance 
de la tranmsission de l’information du statut BHRe en aval 
du service. Pour 2019 sont prévus: l’étude de la possibilité de 
créer une alerte bloquante sur le logiciel dossier patient (DIM) 
A l’horizon 2020 est envisagée l’informatisation du dossier 
des urgences.

P-053

GESTION D’UNE ÉPIDÉMIE DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS-PVL 
EN RÉANIMATION NÉONATALE
LOISON Geoffrey (1), TRICOT Eric (1), COROLLER-BEC 
Céline (1), LEDOUX Marie-Christine (1)

(1) Centre Hospitalier Le Mans, Le Mans, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite aux signalements d’infections à Staphylococcus 
aureus (SA) sécréteur de la toxine Panton-Valentin (PVL) 
chez des jumeaux prématurés dont un est décédé, l’équipe 
opérationnelle d’hygiène a réalisé une investigation. Ces 
nouveaux cas interviennent après une épidémie de SARM 
dans la même unité ayant eu lieu 16 mois auparavant.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Des dépistages hebdomadaires à la recherche de SA ont été 
menés chez tous les enfants (nez et anus) ainsi que le personnel 
(nez et aisselles). Les écouvillons sont ensemencés sur milieu 
sélectif. Toutes les souches de SA sont envoyées au centre 
national de référence pour une recherche de toxines. Les enfants 
porteurs de SA et leur famille ont été décolonisés. 3 dépistages 
négatifs à 1 semaine d’intervalle signaient une décolonisation 
efficace. De plus, une analyse des causes a été effectuée afin de 
trouver un lien pouvant expliquer cette diffusion.

RÉSULTATS
Les résultats de la première série de dépistage ont montré 
que l’unité était en épidémie (3 nouveaux cas identifiés). Il a 

donc été décidé de réaliser une décolonisation de l’ensemble 
des membres du personnel sans attendre les résultats des 
dépistages. Au total, 346 dépistages ont été effectués chez 
150 enfants sur une période de 2 mois. 32 porteurs ont été 
identifiés soit un taux de portage de 21% chez les patients 
de l’unité. Parmi les porteurs, 8 enfants (25%) possédaient le 
même clone sécrétant la toxine PVL dont 5 ont présenté une 
infection. Cette souche appartient au complexe clonal CC152-
MSSA. La décolonisation n’a été efficace que dans 3 cas sur 7. 
138 professionnels ont été dépistés avec un taux de portage 
de SA de 31%. Seul un professionnel était colonisé au même 
clone. La décolonisation de ce professionnel et de sa famille a 
été réalisée. Le profil de résistance de ce clone était variable 
mais aucun n’était résistant à la méticilline. Enfin, aucun lien 
entre les enfants n’a pu être mis en évidence par l’étude des 
dossiers médicaux et des observations.

CONCLUSION
Les mesures mises en place (décolonisation du personnel, 
sensibilisation à l’hygiène des mains, immersions, désinfection 
de l’environnement…) ont montré rapidement leur efficacité. 
La diminution sensible de l’ICSHA (140% en 2016 à 77% en 
2018) du service semble la principale cause de cette épidémie 
et montre la nécessité pour les services de réanimation d’avoir 
un ICSHA supérieur à 100% pour maitriser le risque infectieux. 
Après la sorte du dernier porteur, 3 séries de dépistage 
négatives ont permis de clore l’épidémie.

P-054

INVESTIGATION AUTOUR D’UNE ÉPIDÉMIE 
D’ABRI EN RÉANIMATION RAPIDEMENT 
RÉSOLUTIVE
DEGRENDEL Maxime (1), PERRIN Agnés (1), 
BOUAMARIA Nadia (1), VANDROMME Aurélie (1), 
FLAMBARD Annelyse (1), WALOCHA Valérie (1), 
TRONCHON Isabelle (1), LOUKILI Nourreddine (1)

(1) CHU Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Fin 2018, notre EOH a été alerté par l’augmentation de 
l’incidence d’Acinetobacter baumanii résistant à l’imipenème 
(ABRI) dans différents services du pôle de réanimation de 
notre établissement (12 cas en 2 mois). L’objectif de ce travail 
est de présenter les résultats de l’investigation réalisée dans 
ce contexte et des mesures ayant permis l’extinction de cet 
épisode.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La description de l’épidémie s’est appuyée sur la courbe 
épidémique, le tableau synoptique et la répartition 
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géographique des cas. Une enquête cas-témoins a été réalisée 
pour rechercher des facteurs explicatifs. Les données suivantes 
ont été recueillies : données démographiques, origine du patient 
(admission directe ou transfert d’un autre établissement) IGSII, 
ECMO, oxygénation en caisson hyperbare, dispositifs invasifs 
(ventilation, sonde urinaire, KTC, VVC), antibiothérapie, délai 
entre l’admission dans le service et le 1er dépistage ABRI 
positif (D-ABRI+). Une analyse univariée puis multivariée a 
été réalisée (p<0.05).

RÉSULTATS
Sur une période de 2 mois, 12 patients ont été identifiés 
porteurs ou infectés par un ARBI dans 6 services de 
réanimations. L’antibiogramme des ABRI isolés présentaient 
le même profil de résistance suspectant une origine 
commune. Pour les cas, la médiane d’âge : 55 ans, sexe 
ratio (H/F) 0.58, un score IGSII médian : 63.5 pour les cas 
et D-ABRI+ médian  : de 5 jours. La courbe épidémique 
suggérait une épidémie par transmission croisée (TC) avec 
une fin de l’épidémie en janvier 2019. Le tableau synoptique 
et la répartition géographique ont permis d’identifier 3 
cas potentiels de TC. Les autres cas ont été classés comme 
importés. L’étude cas-témoins a identifié une association 
entre le sondage urinaire et les cas (p<0.05). La régression 
logistique n’a pas permis d’identifier d’association entre les 
facteurs sélectionnés et les cas d’ABRI.

CONCLUSION
L’augmentation de l’incidence des ABRI observée dans le pôle 
de réanimation de notre établissement peut être expliquée 
en partie (3 patients) par la transmission croisée dans un 
service. Les autres cas (9) d’ABRI sont probablement des cas 
importés. Cette hypothèse est confortée par le retour à la 
normale de l’incidence des ABRI dans le pôle de réanimation 
par l’application des précautions standard et complémentaires 
additionnées de la désinfection des surfaces par voie aérienne. 
La vérification de l’hypothèse de la transmission croisée 
nécessiterait la réalisation d’une comparaison génotypique 
des ABRI identifiés chez les patients.

P-055

CAS GROUPÉS DE CONTAMINATION 
FONGIQUE : ATTENTION AUX VENTILATEURS
GOLDSTEIN Valérie (1), BONNAL Christine (1), ARGY 
Nicolas (1), NORMAND Anne-Cécile (2), GAUDONNET 
Yannick (1), BUNEL Vincent (1), MAL Hervé (1), DOMBRET 
Marie-Christine (1), LUCET Jean-Christophe (1)

(1) CHU Bichat-Claude Bernard, Paris, FRANCE ; (2) CHU 
Pitié-Salpétrière, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le 29/08/2018, l’EOH est alertée sur la mise en évidence chez 8 
patients (pts) de prélèvement respiratoire dont la culture était 
positive à Rhizopus arrhizus (Mucorale isolée très rarement).

MATÉRIEL & MÉTHODES
1. Recueil des données des pts (caractéristiques cliniques, 
antécédents et parcours hospitalier) ; 2. Observation de 
pratiques ; 3. Enquête environnementale (par écouvillonnage 
des surfaces et impaction) avec analyse génomique des 
souches.

RÉSULTATS
Du 3/07 au 29/08, 8 pts ont eu des aspirations bronchiques 
(AB) positives à R. arrhizus dont 7 prélevées en endoscopie 
bronchique. 2 autres pts avaient une AB positive à 
d’autres champignons filamenteux. 8 des 10 pts étaient 
greffés pulmonaires. Aucun patient n’a présenté plusieurs 
prélèvements positifs. L’enquête a rapidement permis 
d’exclure une contamination par le fibroscope utilisé lors 
du prélèvement mais a mis en évidence une pratique 
d’aliquotage de l’AB initiale en plusieurs flacons envoyés 
aux différents laboratoires. Une panne de la climatisation 
depuis plusieurs mois avait amené à installer 2 ventilateurs 
dans la salle d’endoscopie au moment des fortes chaleurs, 
le second balayant la table de préparation des analyses puis 
le patient. Le bac de stockage des pots à aspiration et les 
pales du ventilateur se sont révélés contenir du R. arrhizus. 
13 souches de R. arrhizus (10 pts, 2 d’environnement, 1 autre 
source) ont été comparées génétiquement par amplification 
de 3 microsatellites1. 10 étaient génétiquement proches 
suggérant une origine commune. Hypothèses retenues : Il peut 
s’agir d’une contamination des flacons lors de l’aliquotage, 
d’une contamination bronchique directe lors de l’examen, 
ou d’une colonisation à l’occasion d’une endoscopie 
antérieure- les patients greffés pulmonaires bénéficiant 
d’endoscopies fréquentes. L’intervention (07/09) a consisté en 
un bionettoyage de l’environnement de la salle de fibroscopie 
à l’acide peracétique, la suppression des ventilateurs et la 
réparation du climatiseur. Après bionettoyage, 4 nouveaux 
pts ont présenté une AB positive à R. arrhizus, le dernier le 
25/10, et aucun depuis. Parmi l’ensemble des cas, 2 pts ont 
été traités.

CONCLUSION
Même s’il n’a pas été possible d’affirmer que le ventilateur 
était la source unique du R. arrhizus, cette investigation illustre 
le risque lié à l’utilisation de ventilateurs dans un service à 
risque et la nécessité de prendre en compte le risque aérien 
fongique au moment des épisodes caniculaires.

Référence : 1. Baghela A. et al. J Med Microbiol. 2010 ; 59:1449-55
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P-056

EAU, SIPHONS ET STENOTROPHOMONAS 
MALTOPHILIA : RÉCIT D’UNE ÉPIDÉMIE
NOËL Audrey (1), VASTRADE Christelle (1), SONET 
Anne (1), HUANG Te-Din (1), BOURGEOIS Marc (1), 
ANDRÉ Marc (1), GLUPCZYNSKI Youri (1)

(1) CHU UCL Namur, 5530 Yvoir, BELGIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En décembre 2017, l’équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière d’une institution universitaire multisite fut 
interpellée suite à la documentation successive de plusieurs 
cas de bactériémies à Stenotrophomonas maltophilia chez des 
patients sévèrement immunodéprimés séjournant ou ayant 
séjourné au sein d’une même unité d’hématologie.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une revue rétrospective des cas avec analyse cas-témoin fut 
conduite en vue d’identifier d’éventuels facteurs d’exposition 
communs. Compte tenu du caractère aquaphile de ces 
bactéries, un audit des pratiques en relation avec l’utilisation 
des points d’eau (principalement éviers) fut parallèlement 
mené. A cette occasion, des prélèvements d’environnement 
furent réalisés par écouvillonnage, à l’aide de frottis pré-
imbibés de milieu de transport Amies ensemencés sur gélose 
de MacConkey.

RÉSULTATS
Alors qu’aucun cas n’avait été documenté dans cette 
population depuis juin 2015, l’incidence moyenne des 
bactériémies à S. maltophilia chez les patients ayant résidé au 
sein de l’unité d’hématologie affectée s’élevait à 22,4/10.000 
journées d’hospitalisation au dernier trimestre de l’année 
2017 (4 patients impliqués pour 168 admissions ; 406 paires 
d’hémocultures prélevées dans le service entre le 01/10/2017 
et le 31/12/2017). Deux patients présentaient un tableau 
clinique compatible avec une atteinte respiratoire. Tous 
portaient une voie centrale. La source de la bactériémie ne put 
être confirmée microbiologiquement pour aucun d’entre eux. 
La mise en culture des prélèvements d’environnement (n=19) 
permit de documenter la présence de S. maltophilia dans 5 
des 7 siphons écouvillonnés. Le remplacement de l’ensemble 
des siphons de l’unité (avec mise en place de siphons à vanne) 
combiné à l’initiation d’une désinfection quotidienne de ceux-
ci à l’aide de javel 0,5% et une sensibilisation du personnel à 
la problématique des éclaboussures et à la gestion des excréta 
permit de ramener l’incidence des bactériémies à 4,3/10.000 
journées d’hospitalisation (3 épisodes en 2018 dont une 
récidive ; dernier cas documenté le 13/12/2018).

CONCLUSION
Les siphons constituent un réservoir important de germes 
aquaphiles dont la maîtrise reste problématique. Bien que la 
réalisation systématique de prélèvements d’environnement 
ne soit pas recommandée, celle-ci peut s’avérer être un outil 
efficace de conscientisation du personnel soignant dans un 
contexte épidémique au sein d’unités à risque.

P-057

UNE ÉPIDÉMIE DE PORTAGES D’ERV VAN B : 
PRATIQUES DE SOINS,GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET ANTIBIOTHÉRAPIE
DENIS Corinne (1), MERTEL Nadine (1), BROSI Manuel 
(2), NIRRENGARTEN Elisabeth (1), LANSELLE Christine (1)

(1) Hôpitaux de Sarreguemines, Sarreguemines, FRANCE ; 
(2) Centre hospitalier spécialisé, Sarreguemines, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Deux établissements d’un même Centre hospitalier (CH) 
distants de 30km sont confrontés depuis mai 2018 à une 
épidémie de portages d’ERV Van B (63 porteurs identifiés). 
Des maisons de retraite (MDR) sont impactées. Nous relatons 
ici les facteurs contributifs et difficultés majeures expliquant la 
situation, malgré les actions déployées pour limiter la diffusion.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Suite à une découverte fortuite d’un porteur d’ERV Van 
B hospitalisé en soins intensifs dans un CH voisin, une 
enquête épidémiologique avec recherche de contacts par 
écouvillonnage rectal (ER) est entreprise, associée à un travail 
sur le terrain et ce depuis mai 2018. La recherche d’une 
prescription d’antibiotiques est systématique.

RÉSULTATS
Un patient hospitalisé courant avril dans un hôpital appartenant 
à notre CH est transféré dans autre CH en soins intensifs. 
Un prélèvement par ER montre la présence d’ERV Van B. Ce 
patient ayant séjourné dans un service de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) de notre hôpital, une enquête est menée. 
Trois services étaient concernés (médecine, SSR, long séjour) 
avec 9 cas secondaires, impliquant des MDR. Depuis, plusieurs 
épisodes se sont succédés avec des transmissions croisées 
dans plusieurs services de notre CH général, 63 porteurs ont 
été identifiés. Il s’agit de patients d’une moyenne d’âge de 
81 ans, avec de nombreuses comorbidités, nécessitant des 
soins très lourds. Des cellules de crise sont réunies: l’enquête 
a montré un environnement contaminé (des patients dans une 
même chambre, matelas anti-escarres, matériel vétuste…), des 
pratiques de soins non conformes sans compter les patients 
venant de MDR où se trouvent des porteurs. Des mesures 
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sont mises en place au fur et à mesure des épisodes. Malgré 
les recommandations et l’aide du CPIAS, il semblait difficile 
d’arrêter les admissions et d’organiser un cohorting du fait d’un 
manque de professionnels paramédicaux et médicaux et de 
tensions hospitalières. Les patients ont certes été contaminés 
lors de soins, mais 95 % d’entre eux sont devenus excréteurs 
après une antibiothérapie (Ceftriaxone et Quinolones). De 
nombreuses pratiques ont été revues, l’entretien rigoureux de 
l’environnement, une vigilance à l’hospitalisation des porteurs 
et contacts via une alerte informatique. Malgré cela, des foyers 
persistent encore.

CONCLUSION
Cette enquête a permis d’avancer sur plusieurs fronts 
en impliquant : la direction par l’achat de matériel, les 
professionnels pour leurs pratiques de soins et d’entretien 
des locaux, le corps médical vers une réflexion sur la politique 
antibiotique. La vigilance reste cependant accrue.

P-058

DE LA PERTINENCE DE LA PRESCRIPTION 
MÉDICALE DES ANTIBIOTIQUES CRITIQUES 
DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ MÉDICO-
CHIRURGICAL
PROTS Laurence (2), BUGNAZET Laurence (1), DE LA 
CHAPELLE Arnault (1), BORNARD Loïc (1), CHOBERT 
Florence (1)

(1) Institut Arnault Tzanck, Saint Laurent du Var, 
FRANCE ; (2) CERBALLIANCE Côte d’Azur, Saint Laurent du 
Var, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’amoxicilline-acide clavulanique (AMC) et les fluoroquinolones 
(FQ), générateurs de résistance bactérienne, sont définis 
comme des antibiotiques (ATB) critiques. En France, la 
signature de la Charte de leur bonne utilisation engage les 
établissements de santé (ES) à suivre leur consommation 
et l’écologie bactérienne. Les données Consores 2017 de 
notre ES identifient l’AMC et la ciprofloxacine (CIP) comme 
les 2 premiers ATB prescrits et recensent un niveau élevé de 
résistance des entérobactéries aux céphalosporines de 3ième 
génération (C3G) et aux FQ. Les objectifs étaient d’en analyser 
les raisons et d’identifier les pistes permettant de limiter les 
prescriptions aux justes indications.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Audit prospectif sur le 2ème trimestre 2018 pour toute 
prescription d’AMC et de CIP dans une structure médico-
chirurgicale de 220 lits selon une grille rédigée par le groupe 
de travail ATB (dont 1 référent en ATB). Les données collectées 

(indication, modalité d’administration, durée, documentation 
bactériologique, réévaluation, gestion des informations sur le 
système informatique hospitalier (SIH)…) ont été analysées 
et confrontées à d’éventuelles ruptures de stock. Les 
consommations d’ATB et les résistances ont été comparées 
à celles de Consores sur la même période (notre ES vs les 
données régionales des ES similaires).

RÉSULTATS
Parmi les 55 patients inclus, 52 ont reçu 1 ATB et 3 les deux 
ATB, par voie intraveineuse (IV) à 65% et sur une durée 
médiane de 5,6j. Les principales indications étaient digestives 
(33%), respiratoires (22%), urinaires (13%) et non explicites 
(14%). Les 40 examens bactériologiques permettaient une 
réévaluation théorique de 34 dossiers et ont été utilisés dans 
23 (67%). On note 95 % de non-conformité de prescription 
pour CIP et 53% pour AMC. Les ruptures de stock d’AMC n’ont 
pas eu d’impact sur notre ES. Les indications et réévaluations 
(35) étaient tracées sur le SIH dans 67 et 46% des cas avec 
des disparités dans leur mode de saisie. Les consommations 
locales montraient un volume 4 fois supérieur pour la CIP (64 
DDJ/1000 JH) et identique pour l’AMC (107) à celui régional. 
Les résistances aux C3G de Escherichia coli et Klebsiella 
pneumoniae étaient de 24,3 et 18,7% et dans une fourchette 
de 25 à 35% pour les FQ.

CONCLUSION
Le recours à la voie IV, la surconsommation des FQ et le 
manque de traçabilité et de clarté des saisies informatiques 
sont un frein aux bonnes pratiques. En sus des retours 
réguliers aux prescriptuers, l’optimisation du paramétrage SIH, 
la mise en place de logiciel d’aide à la prescription et d’outils 
diagnostiques innovants ont été adoptés.

P-059

AUGMENTATION D’INCIDENCE DE 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLSE. ENQUÊTE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
LALLECHERE Sandra (1), JOUTTIER Martine (1), 
MOQUET Olivier (1), BARBIER Lydie (1), DE BERRANGER 
Cecile (1), ROCARD Valerie (1), CHANAY Olivier (1)

(1) Centre Hospitalier Agglomeration Nevers, Nevers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au cours du 1er semestre 2018, l’EOH s’interroge sur 
l’augmentation importante du nombre de patients porteurs 
de souches de Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE 
(KP BLSE). Une enquête épidémiologique et environnementale 
est alors menée, afin de déterminer les causes éventuelles de 
contamination de nos patients.
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MATÉRIEL & MÉTHODES
L’enquête épidémiologique a été réalisée de manière 
rétrospective. Les données collectées dans le dossier 
patient informatisé ont permis l’élaboration d’un tableau 
synoptique. L’enquête environnementale s’est intéressée à la 
contamination des surfaces, des points d’eau et des siphons 
dans 8 chambres de 2 services (pneumologie et néphrologie). 
Les prélèvements de surface ont été réalisés à l’aide de 
boîtes de contact. Le robinet de la salle de bain et les siphons 
(lavabo et douche) ont été prélevés puis filtrés sur un milieu 
sélectif des entérobactéries. Après mise à l’étuve 24h à 
36°C, la présence de toute colonie suspecte a conduit à une 
identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF suivie 
de la réalisation d’un antibiogramme par diffusion. Enfin, 
une sélection de souches cliniques et environnementales a 
été envoyée au CNR du CHRU de Clermont-Ferrand pour 
comparaison par ERIC2-PCR.

RÉSULTATS
L’enquête épidémiologique a permis de confirmer 
l’augmentation du nombre de patients porteurs de KP BLSE. 
En effet, durant le premier semestre 2018, 44 patients sont 
concernés, contre 41 patients sur l’année 2017 et 27 en 2016. 
Tous les services de soins sont impactés. 73 % des souches 
ont été potentiellement acquises dans notre établissement. 
L’enquête environnementale a montré une contamination des 
siphons. En pneumologie, 2 KP BLSE dans la même chambre, 
siphon lavabo et douche. En néphrologie, 8 KP BLSE, 4 dans 
les siphons de lavabo et 4 dans les siphons de douche. Aucune 
souche retrouvée sur les surfaces et dans les robinets. Le 
typage moléculaire des 10 souches cliniques a révélé 6 clônes 
différents. De plus, le CNR a mis en évidence un lien entre 
1 des souches environnementales et 2 souches cliniques. 2 
souches d’une même chambre (lavabo et douche) présentent 
également un profil identique suggérant un lien de clonalité.

CONCLUSION
Cette étude nous a permis d’écarter l’hypothèse d’une 
épidémie monoclonale et de mettre en évidence une 
contamination importante des siphons des salles de bains. Ceci 
nous a conduit à revoir les pratiques de gestion des excreta, 
point incontournable pour la maîtrise de cette épidémie. 
Parallèlement, la surconsommation de fluoroquinolones 
identifiée sur notre établissement nous a incité à revoir leurs 
modalités de prescription.

P-060

L’HÔPITAL AU TEMPS DU MOUSTIQUE TIGRE : 
ANTICIPER LA LUTTE
HERNANDEZ Céline (1), LAVIGNE Thierry (1), 
BENDER Christelle (2), HAGMEYER-RIVOALLAN 
Estelle (1), MATHIEU Bruno (3), HANSMANN Yves (1), 
CANDOLFI Ermanno (1,3)

(1) Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 
FRANCE ; (2) Syndicat de Lutte contre les Moustiques (SLM) 
67, Strasbourg, FRANCE ; (3) Institut de Parasitologie et 
de Pathologie Tropicale de Strasbourg, Strasbourg, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Vous qui venez en juin à Strasbourg, vous ne pensiez peut-être 
pas y être accueillis par le moustique tigre. Aedes albopictus 
colonise pourtant le Bas-Rhin depuis 2015, quoiqu’il étende 
son emprise assez lentement pour que la plupart des 
établissements de santé de ce département échappent encore 
à sa nuisance. Pour ceux qui n’auraient toujours pas rencontré 
l’envahisseur, nous proposons de décrire un plan de réponse à 
cette menace encore en phase d’évolution.

MATÉRIEL & MÉTHODES
S’attaquer à Ae. albopictus, en tant que vecteur potentiel 
d’arboviroses à proximité d’un hôpital, suppose de fédérer 
les compétences autour du référent de l’établissement. 
Parasitologues, entomologistes, virologues, infectiologues, 
obstétriciens, praticiens de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, 
Directeurs, agents des services techniques en charge des 
bâtiments et des espaces verts… ont uni leurs efforts en 
collaboration avec le Syndicat de Lutte contre les Moustiques 
du Bas-Rhin (SLM67). De cette mise en commun, deux axes 
de travail se sont détachés : le volet environnemental de la 
lutte anti-vectorielle d’une part et le volet clinique, avec la 
protection des patients virémiques contre les piqûres de 
moustique, de l’autre.

RÉSULTATS
Les travaux du groupe « Environnement  » portent sur 
la cartographie des gîtes larvaires non suppressibles, la 
formation des agents techniques, entre autres au traitement 
biologique de ces points, la sensibilisation des jardiniers à la 
traque des réservoirs d’eau stagnante, la surveillance des sites 
sensibles par le SLM67, avec l’installation de pièges-pondoirs. 
Le groupe « Patients » veille à l’information des équipes de 
soins, notamment sur l’extension des zones colonisées, au 
prépositionnement des produits répulsifs et des moustiquaires, 
à l’élaboration et à la mise à jour des consignes pour la prise 
en charge des patients suspects ou atteints de chikungunya, 
de dengue ou de fièvre zika. La présentation annuelle des 
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travaux des deux groupes permet de prendre connaissance de 
leurs avancées et contraintes respectives.

CONCLUSION
La progression d’Ae. albopictus en Europe et la multiplication 
des voyages aériens étend de manière inédite le risque 
infectieux autour de nos établissements métropolitains, nous 
obligeant à solliciter de nouvelles expertises. A nous de veiller 
à ce que les principes de la lutte contre la dissémination 
autochtone des arboviroses soient assimilés par le plus grand 
nombre, alors que 2019 s’annonce comme une année-test 
pour notre dispositif de prévention.

P-061

UNE « ÉPIDÉMIE » À ENTEROBACTER 
CLOACAE MULTIRÉSISTANTS : UNE SITUATION 
PAS SI SIMPLE
MÉNARD Guillaume (1), MORIN LE BIHAN Amélie (1), 
DONNIO Pierre-Yves (1)

(1) CHU Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Durant l’été 2018, une augmentation d’incidence d’isolats 
d’Enterobacter cloacae multirésistants (ECM) a été mise en 
évidence dans un service de chirurgie digestive. Nous décrivons 
ici, une épidémie mixte liée à une diffusion polyclonale de 
souches d’ECM productrices de ß-lactamase à spectre élargi 
(BLSE) et de céphalosporinase hyperproduite (CHP).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un cas a été défini comme un patient porteur d’ECM, 
hospitalisé en chirurgie digestive pendant la période de juin 
à aout 2018. Des analyses, rétrospective et prospective, 
ont été menées avec récupération des données cliniques 
et microbiologiques des patients. La clonalité des isolats a 
été déterminée par électrophorèse en champ pulsé (PFGE). 
Les mesures barrières efficaces (précautions standard et 
précautions complémentaires contact) ont été renforcées 
dans le service de chirurgie digestive par le biais de l’Équipe 
d’Hygiène Hospitalière.

RÉSULTATS
Au total, entre juin et aout 2018, 10 patients porteurs de 
souches d’ECM ont été identifiés. Aucune Carbapénémase 
n’a été détectée. 80 % des souches produisaient une BLSE et 
20 % une CHP. Le typage par PFGE a pu mettre en évidence 2 
clusters de 3 patients (cluster 1 et 2) chacun et 2 patients non 
reliés. Pour le cluster 1, le phénotype des souches était mixte 
(BLSE et CHP) en revanche pour le cluster 2 il n’y avait que des 

BLSE. Après comparaison avec les souches résistantes isolées 
depuis 2015 au niveau régional, aucune correspondance avec 
un clone épidémique identifié précédemment n’a été observée. 
Des défauts d’observance des précautions standard et des 
précautions complémentaires contact ont mis été en évidence 
notamment dans la gestion des excreta et des équipements 
de protections individuels. Des actions correctives immédiates 
et à distance ont été menées montrant une méconnaissance 
de l’application des précautions d’hygiène et une complexité 
à les appliquer. Depuis une surveillance active des ECM a été 
mise en place. Par la suite, Il n’y pas eu d’autre phénomène 
épidémique.

CONCLUSION
Nous rapportons un épisode mixte n’étant pas stricto sensu 
un phénomène épidémique lié à la diffusion d’une souche 
unique clonale mais une augmentation d’incidence due 
à une diffusion polyclonale, avec transmission croisée de 
différentes souches entre patients. La diffusion de ce type de 
souches résistantes aux antibiotiques de dernier recours, les 
carbapénèmes, nécessite une vigilance accrue afin de ne pas 
être confrontés à des impasses thérapeutiques.

P-062

ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LES BHRE
BARBIER Marie-José (1), COLAS Anaïs (1), LIZON Julie 
(1), RENAUDIN Laurie (1,2), FLORENTIN Arnaud (1,2)

(1) CHRU de Nancy, Vandoeuvre Les Nancy, FRANCE ; (2) Faculté 
de médecine - Université de Lorraine, Vandoeuvre Les Nancy, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2001, une augmentation du nombre de signalement 
des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) a été 
observée. La maitrise de la diffusion des BHRe est un enjeu de 
santé publique qui fait l’objet de recommandations du Haut 
Conseil de Santé Publique de 2013. L’objectif principal de 
ce travail est la prévention de la transmission croisée par la 
mise en oeuvre et le déploiement d’outils afin de sensibiliser 
l’ensemble du personnel soignant, des patients et des visiteurs.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un questionnaire d’analyse des connaissances et des pratiques 
professionnelles par autoévaluation a été réalisé dans 9 
services (toutes activités cliniques confondues). Des outils 
d’aide à la prise en charge des patients porteurs de BHRe ont 
été créés par un groupe de travail.
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RÉSULTATS
134 questionnaires sur 180 distribués ont été analysés. Trois 
catégories professionnelles ont été le plus représentatif de 
l’échantillon (médecin 33%, infirmier 36% et aide-soignante 
30%). L’acronyme BHRe est connu de 92% du personnel. La 
connaissance des bactéries répondant à l’acronyme BHRe 
obtient 14,9% de conformité et celle des transmissions des 
BHRe obtient 43%. 31% de conformité est obtenu pour la 
mise en place des précautions standard et complémentaire 
de type contact (PCC). Pris isolément, le critère PCC est 
conforme à 91%. Les procédures institutionnelles sont 
connues pour 67%. La diffusion des procédures se fait en 
fonction de l’opportunité d’une gestion de patient porteur 
de BHRe. L’analyse des questionnaires a permis de cibler les 
connaissances théoriques à transmettre aux professionnels 
de santé et les informations à communiquer aux patients. 
Un guide sur la prise en charge des BHRe a été rédigé sur la 
mise en place des mesures de prévention de la transmission 
croisée. Des tableaux, des frises chronologiques ainsi que des 
icônes visuelles facilitent la lecture du guide. Des plaquettes 
de communication à destination des professionnels de santé, 
des patients porteurs de BHRe, des patients « contact  » et 
des visiteurs ont été créées. Ces plaquettes ont rencontré un 
fort succès et permet d’expliquer les mesures prises en milieu 
hospitalier et celles à domicile.

CONCLUSION
Cette analyse a permis de prendre conscience de l’impact 
positif du déploiement d’une communication formatrice et de 
supports permettant une forte adhésion de la part du personnel 
et des patients ainsi que du potentiel de cette stratégie au 
sein de l’établissement. D’autres outils de communication 
sont en réflexion pour améliorer l’information aux personnels 
soignants mais également auprès des patients et des visiteurs.

P-063

EPIDÉMIE DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
BLSE ST235 EN RÉANIMATION 
CHIRURGICALE CARDIAQUE
ROYER Guilhem (1), FOURREAU Frederic (1), MAURAND 
Audrey (1), BOULANGER Boris (1), MERCIER DARTY 
Mélanie (1), DUCELLIER David (1), CIZEAU Florence 
(1), POTRON Anais (1), MONGARDON Nicolas (1), 
PODGLAJEN Isabelle (1), DECOUSSER Jean-Winoc (1)

(1) CHU Henri Mondor Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris, Creteil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au sein d’une diversité génétique importante, l’émergence de 
certains clones multirésistants de Pseudomonas aeruginosa 
est un phénomène qui peut impacter l’épidémiologie des 

infections dues à cette bactérie ; la diffusion mondiale des 
souches ST235 en est un exemple (Treepong CMI 2018). 
Nous décrivons une épidémie intra hospitalière d’infections à 
P. aeruginosa multirésistants et caractérisons génétiquement 
et phylogenétiquement la souche impliquée.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Entre mai et juillet 2018 quatre cas d’infections à 
P. aeruginosa BLSE multirésistantes (2 PAVM, 1 médiastinite 
et 1 infection osseuse) ont été rapportés en réanimation 
chirurgicale cardiaque. Une enquête environnementale et de 
pratiques ont été réalisées ; les 4 souches ont été séquencées, 
comparées entre elles par une approche core genome MLST et 
caractérisées sur le plan génétique.

RÉSULTATS
L’enquête environnementale a mise en évidence une 
contamination des siphons et des pratiques de soins imparfaites 
(hygiène des mains, gestion des effluents…). Les 4 souches 
sont identiques entre elles (entre 0 et 2 allèles différents sur 
4162 gènes du schéma cgMLST testé, figure 1), possèdent une 
BLSE de type SHV-2a associée une altération de la porine OprD 
et sont de sérotype O :11. Phénotypiquement la souche est 
sensible à la colistine (CMI en microdilution liquide =1 mg/L), 
à la ciprofloxacine (1 mg/l), et aux associations ceftazidime-
avibactam (2 mg/l) et ceftolozane-tazobactam (1 mg/L). 
En MLST, le clone appartient au ST235 qui est connu pour 
émerger et «capter » ponctuellement des carbapénèmases ou 
des BLSE. Au sein des bases de données publiées ou internes 
au laboratoire, seules 9 des 164 génomes complets de ST235 
hébergent une BLSE de type SHV2a : les 4 souches de cette 
épidémies, 3 souches d’un autre hôpital parisien, une souche 
française et une souche américaine. L’analyse des distances 
génétiques (MASH) et l’arbre phylogénique basé sur les 
SNPs (Single Nucleotides Polymorphisms) de 164 génomes 
montrent une clusterisation de ces souches. Cette phylogénie 
met en évidence une convergence de l’acquisition d’une BLSE 
particulière par des souches génétiquement proches mais non 
identique (cf. Figure 2).

CONCLUSION
A partir d’une épidémie intra hospitalière d’infection à 
P. aeruginosa BLSE, nous mettons en évidence l’émergence de 
souches ST235 génétiquement proches mais non identiques 
productrices d’une BLSE SHV2a. Les raisons de l’association 
entre ce fond génétique et cette BLSE restent à étudier.
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Comparaison des souches des hôpitaux 1 et 2 par cgMLST

Arbres des distances entre les génomes de ST235 associées à 
la présence de bétalactamase

P-064

MAITRISE D’ÉPIDÉMIES À NOROVIRUS 
DANS DES UNITÉS D’EHPAD
SAMPIETRO Christine (1), SALAUN Armelle (1), MOREAU 
Karine (1), MOULEDOUS Sylvie (1), PINA Patrick (1)

(1) Centre Hospitalier de Tarbes, Tarbes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les Norovirus sont fréquemment responsables d’épidémies 
de gastroentérites aiguës (GEA) dans les établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). La 
maitrise de leur extension est rendue difficile par la grande 
virulence du virus, les conditions de vie commune des résidents 

et les difficultés à maitriser leur déplacement. Au cours du 
mois de janvier, nous avons été confrontés à des épidémies 
de GEA à Norovirus dans 4 unités d’EHPAD.Le but de notre 
travail a été de comparer l’évolution épidémique en fonction 
de la mise en place de mesures de contrôle.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les unités d’EHPAD sont respectivement de 40 (unité A), 26 
(B), 38 (C) et 40 (D) résidents. Les résidents sont comparables 
dans les unités A, C et D. L’unité B est une unité fermée 
qui héberge des patients dont la démence est évoluée. Dès 
l’identification d’une situation épidémique dans une unité (3 
ou 4 cas groupés), les mesures de contrôles sont mises en 
place : précautions complémentaires contacts chez les cas ; 
prise des repas des cas en chambre (unités A, C et D) ou en 2 
salles à manger, une réservée aux cas et l’autre aux résidents 
indemnes (unité B) ; renforcement de l’hygiène des mains 
et des précautions standard ; utilisation de sacs protecteurs 
de bassins et de seaux de chaise percée ; arrêt des activités 
collectives ; renforcement du bionettoyage ; arrêt du travail 
des professionnels atteints ou mise à l’écart de la fonction 
d’aide aux repas ; arrêt des remplacements des personnels 
d’une unité à l’autre ; information des visiteurs.L’EOH suit 
l’évolution épidémique et sensibilise les professionnels aux 
mesures de contrôle.

RÉSULTATS
Le tableau suivant reporte les principaux résultats.

CONCLUSION
Les mesures mises en place dans les unités étaient comparables, 
en dehors de l’unité B qui a sectorisé les salles à manger. On 
peut noter que les épidémies survenues dans les premières 
unités (A et B) ont des taux d’attaques 4 fois supérieurs à 
ceux des autres unités où l’épidémie est survenue quelques 
jours plus tard (C et D). Le délai qui sépare les premiers cas 
de la mise en place des mesures est plus long dans les unités 
où le taux d’attaque est élevé (4 et 3 jours dans les unités 
A et B, 0 et 1 jour dans les unités C et D). La succession 
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des épisodes épidémiques et des campagnes d’information 
participent certainement à la sensibilisation et la réactivité 
des professionnels. Dans notre expérience, la rapidité de mise 
en oeuvre des mesures de contrôle et la sensibilisation des 
professionnels semblent être deux éléments importants dans 
la maitrise des épidémies de GEA à Norovirus.

P-065

SÉQUENÇAGE COMPLET DU GÉNOME 
DES BMR, VERS UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
DES INVESTIGATIONS D’ÉPIDÉMIES
GRAVEY François (1), DEVERE Nelly (1), TRENTESAUX 
Anne Sophie (1), ISNARD Christophe (1), FINES-GUYON 
Marguerite (1), JOIN-LAMBERT Olivier (1), BORGEY 
France (1), MOUET Audrey (1), LESTEVEN Claire (1), 
GUILLOIS Bernard (1), LE HELLO Simon (1)

(1) CHU Caen Normandie, Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le séquençage à haut débit (NGS) révolutionne la surveillance 
génomique bactérienne. Des méthodes d’analyses bio-
informatiques sont développées afin d’extraire « tout en 
un » les déterminants génétiques utiles à la surveillance et 
de tracer les différentes populations bactériennes. Cette étude 
présente l’application du NGS dans le cadre de la surveillance 
d’Escherichia coli sécrétrices de béta-lactamase à spectre 
étendu (BLSE) et de l’investigation génomique de deux 
épidémies survenues au cours de l’été 2017 au sein de deux 
hôpitaux régionaux.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une collection de 53 souches représentant la première 
identification d’une E. coli BLSE chez des patients uniques, 
isolées entre 2012 et 2016, à partir d’écouvillonnages rectaux 
ont été séquencées en génome entier. De plus, deux épidémies 
concomitantes à E. coli BLSE ont été notifiées parmi les patients 
des services de réanimation néonatale de deux hôpitaux de la 
région entre juin et aout 2017 où toutes les souches isolées 
ont été collectées (n=28). Les caractéristiques microbiologiques 
de ces 81 E. coli BLSE : Sequence-Type (ST), sérotype, gènes 
de résistance et plasmides ont été déterminés in silico grâce 
à différentes bases de données. Une phylogénie basée sur la 
recherche de Single Nucleotide Polymorphism (SNP) a été 
réalisée par comparaison à l’ensemble des 3765 génomes d’E. 
coli ST131 disponibles dans les bases de données.

RÉSULTATS
Toutes les souches des services de réanimation appartenaient 
au clone ST131 de sérotype O16:H5 et sécrétant la BLSE 
CTX-M-27 confirmant le caractère épidémique de cet 

évènement au vu des caractéristiques différentes des E. coli 
circulant au CHU depuis 2012. L’augmentation de la puissance 
des analyses par ajout de 3765 génomes d’E. coli ST131, a 
permis (i) de révéler que les 2 épidémies concomitantes et 
régionales étaient indépendantes entre elles (900 SNP de 
différence) et (ii) de démontrer une récente dissémination 
mondiale du clone E. coli ST131 O16:H5.

CONCLUSION
La BLSE CTX-M-27 dissémine rapidement au sein d’hôpitaux 
français via un clône émergent d’E. coli ST131 O16:H5 
différent de ceux précédemment décrits dans la littérature. 
Une approche automatisée du NGS des bactéries multi-
résistantes aux antibiotiques circulantes au sein de notre 
CHU est actuellement appliquée en routine, afin de proposer 
des investigations microbiologiques fines. Cette surveillance 
génomique nous permettra de mettre en place des mesures 
d’hygiène plus imbriquées et réfléchies en lien avec notre 
écologie hospitalière.

P-066

PROMOTION RÉGIONALE DU BON USAGE 
DES ANTIBIOTIQUES AUPRÈS DES USAGERS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MOURLAN Cécile (1), VERGNES Hervé (1), VANDESTEENE 
Sophie (1)

(1) CPias occitanie, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’information des patients est un levier pour limiter l’usage 
inapproprié des antibiotiques. Bien que relayé par les 
médias grand public, le rôle pédagogique des professionnels 
est primordial. Afin d’aider les hygiénistes et référents 
antibiotiques de la région, une boîte à outil a été proposée 
pour promouvoir le bon usage des antibiotiques (BUA) auprès 
des usagers lors de la semaine sécurité patient.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un groupe régional, réunissant le CPias, France Asso santé 
et l’Agence Régionale de Santé (ARS) a recensé les outils 
francophones pouvant être utilisés par les professionnels pour 
la promotion du BUA auprès des usagers : vidéo, plaquette, 
affiche. En complément, des outils régionaux ont été proposés. 
Une plaquette élaborée en partenariat en 2016 (déjà diffusée 
aux médecins généralistes) a été rééditée et envoyée par 
l’ARS aux établissements volontaires. Trois affiches ont été 
créées reprenant le graphisme de la plaquette. Afin d’aider à 
l’accroche des usagers, un quizz synthétique a été proposé, les 
réponses étant illustrées dans la plaquette.
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RÉSULTATS
143 établissements ont répondu à notre sollicitation : 55 
CH, 4 CHU-CLCC, 54 cliniques MCO, 20 SSR et 13 autres ES 
spécialisés, soit plus de la moitié des établissements de la région. 
64 000 plaquettes ont été envoyées aux établissements inscrits. 
L’organisation interne de cette action a été laissée au choix 
des établissements. L’animation de stand destinée aux usagers, 
consultants et visiteurs a été souvent privilégiée sur les lieux de 
passage. D’autres établissements ont opté pour une distribution de 
la plaquette et discussions directes avec les patients hospitalisés. 
Des actions « hors les murs » ont aussi été conduites par certaines 
équipes comme l’animation de stand sur les marchés locaux. Une 
évaluation plus qualitative de l’action est en cours, qui permettra 
également de recueillir les attentes des professionnels sur des 
outils d’aide à la communication vis-à-vis des usagers.

CONCLUSION
La lutte contre l’antibiorésistance doit impliquer l’ensemble des 
acteurs, prescripteurs, pharmaciens, référents antibiotiques, 
hygiénistes sans oublier le principal intéressé : le patient. 
Pour devenir acteur de sa sécurité, il doit être informé pour 
comprendre et adhérer à la prise en charge qui lui est proposée. 
Le risque que fait peser le mésusage des antibiotiques sur la 
prise en charge des pathologies infectieuses dans les années 
à venir, doit être connu de tous afin que les efforts convergent 
pour ne pas voir se réaliser les scénarios catastrophes 
annoncés sur la généralisation des résistances bactériennes.

P-068

CAS GROUPÉS DE LÉSIONS CUTANÉES 
DE TYPE MACULAIRES EN EHPAD
LIEUTARD Martine (1), LHôpital Ingrid (2), JARDEL 
Mounia (2), CHAPUIS Catherine (1)

(1) Hôpital Henry Gabrielle, 20 route de Vourles, Saint 
Genis Laval, FRANCE ; (2) EHPAD Les Aurélias, 385 chemin 
des Presles, Pollionnay, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En juillet 2018, un EHPAD accueillant 80 résidents atteints 
de troubles cognitifs sollicite l’Equipe Mobile d’Hygiène à 
destination des EHPAD pour la survenue rapide de cas groupés 
de lésions cutanées de type maculaires. L’hypothèse d’une 
infection virale à fort potentiel épidémique est envisagée. 
Compte tenu du contexte particulier de l’établissement, le 
respect strict des précautions standard est préconisé dans 
l’attente de nouveaux éléments issus de l’enquête.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un cas est défini par l’apparition sur la peau de taches rouges 
de type maculaire, entourées d’un halo clair, non prurigineuses 

et s’effaçant à la vitro pression, sans signe clinique associé. 
L’interrogatoire porte sur les domaines suivants : alimentation, 
eau, linge, traitements, piqures d’insectes, parasites, et 
n’apporte aucun élément. Un bilan biologique est pratiqué 
chez trois résidents atteints : numération formule sanguine, 
CRP, bilan hépatique, sérologies adénovirus, coxsachie, 
parvovirus, echovirus, cytomégalovirus.

RÉSULTATS
34 résidents sont identifiés en 3 jours, soit un taux d’attaque 
de 42% avec des lésions situées majoritairement sur le haut 
du corps. Aucun professionnel n’est touché. Les résultats des 
examens sanguins sont normaux, sans signe d’infection ni 
d’inflammation. Le bilan virologique ne permet pas d’identifier 
un agent infectieux responsable. Aucune mesure de type 
précautions complémentaires n’est préconisée compte tenu de 
la bonne tolérance et des pathologies cognitives des résidents. 
L’épisode n’a nécessité aucun traitement local ou général. Un 
second épisode de moindre ampleur est retrouvé 45 jours plus 
tard, d’évolution favorable et non investigué.

CONCLUSION
Des épisodes similaires sont décrits dans la littérature: contexte 
plutôt estival, personnes âgées en institution avec apparition 
de taches cutanées rouges rubis entourées d’une zone blanche, 
sans prurit et sans signe clinique associé. On retrouve une 
absence de critères de gravité, une évolution favorable avec 
une disparition des lésions en quelques semaines et parfois 
la notion de résurgence. L’étiologie de ces épisodes n’est pas 
établie malgré certaines enquêtes virologiques poussées. Des 
examens anatomopathologiques ont permis, dans certains 
cas de poser le diagnostic de pseudo-angiomatose éruptive. 
Le caractère bénin et d’évolution favorable est rassurant. Cet 
épisode de cas groupés de lésions cutanées, sans signe clinique 
ou biologique associé confirme que le risque épidémique est 
une réalité en EHPAD.

P-069

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE GRIPPALE, 
ENFIN DES RÉSULTAT !
ROBERT Marie-Laurence (1), GOUJAT Pascale (1), LYONNET 
Fabienne (1), CLAUSON Hélène (1), MOTTET-AUSELO 
Benoit (1)

(1) CH Roanne, Roanne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe est banalisée et négligée par de nombreux 
soignants. La prévention passe par la mise en place de 
précautions complémentaires gouttelettes et la vaccination. 
Plusieurs épisodes épidémiques dans différents services de 
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l’établissement ainsi que le suivi des grippes diagnostiquées 
en 2017/2018, ont mis en évidence une origine nosocomiale 
suspectée ou confirmée dans 33% des cas. En parallèle, 
le taux de couverture vaccinal des professionnels reste 
largement insuffisant. Notre objectif, en prévision de 
l’épidémie 2018/2019, était donc de fortement diminuer le 
risque de grippe nosocomiale.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une grande campagne de prévention a été initiée avec 
deux axes principaux : 1) renforcer la couverture vaccinale 
des professionnels et 2) limiter le risque de transmission. 
Pour améliorer la couverture vaccinale, une campagne 
« multimodale » a été initiée. Un message d’information 
a été envoyé avec les fiches de paie durant l’été, avant 
la commande des vaccins. En septembre, une campagne 
d’affichage au moyen de photos de professionnels, de 
différentes fonctions et secteurs d’activité, a été affichée 
dans les circulations. Dans le même temps, un document 
question/réponse a été distribué aux services de soins par 
l’intermédiaire des correspondants en hygiène (CorHyg). 
Enfin, à la réception des vaccins, un binôme constitué 
du médecin hygiéniste et de l’IDE de santé au travail, est 
passé dans tous les services et à l’IFSI, afin de distribuer les 
vaccins, répondre aux questions et vacciner. Afin de limiter 
le risque de transmission en cas d’absence de vaccination, 
en accord avec la direction, il a été acté que l’ensemble des 
professionnels non vaccinés devraient porter un masque 
pendant leur poste durant l’épidémie grippale régionale, 
dans le cadre d’un « plan grippe ».

RÉSULTATS
L’ensemble des actions menées auprès des professionnels, 
a permis d’améliorer la couverture vaccinale à 41,6% chez 
les professionnels de soin (versus 16,52% en 2017) et à 
39,16% des étudiants de l’IFSI (versus 7,6% en 2017). 
Cependant certaines catégories professionnelles restent 
peu couvertes. Suite à la présentation du « plan grippe » 
au CHSCT et aux CorHyg, le port du masque a été élargi 
aux visiteurs, au moyen de colonnes aux entrées de 
l’établissement.

CONCLUSION
Bien qu’encourageant, ces résultats demandent à être 
consolidés et optimisées. La culture du port du masque 
pour les professionnels non vaccinés doit être accompagnée 
afin que cette mesure porte ses fruits. Une évaluation de 
l’impact de ces mesures sera réalisée lors de l’épidémie 
2018/2019.

P-070

COMBIEN DE CAS SECONDAIRES 
SUITE À UNE DÉCOUVERTE EPC ?
ROBERT Marion (1), GIUFFRE Nadège (1), VANDENBERGHE 
Karine (1), VAN POUCKE Lucie (1), RENAUD Amélie (1)

(1) Centre Hospitalier de Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Comme de nombreux établissements, nous sommes 
régulièrement confrontés à la découverte d’Entérobactéries 
Productrices de Carbapénémases (EPC). En 2018, 39 
nouveaux porteurs EPC y ont été découverts. Pour évaluer le 
degré de maitrise de cette épidémie, il nous a paru intéressant 
de déterminer le pourcentage de ces porteurs découverts 
suite à une probable transmission croisée au sein de notre 
établissement et de nous comparer aux objectifs du PROPIAS 
(Programme National d’actions de Prévention des Infections 
Associées aux Soins).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Chaque découverte EPC est référencée dans un tableau 
récapitulatif Excel. De plus, le parcours des patients est 
retracé dans un synoptique. Ces outils permettent l’extraction 
des données suivantes : nombre de patients porteurs 
identifiés, type de prélèvement (diagnostic, systématique ou 
dépistage des patients contacts), unité de découverte, unité 
où la transmission a probablement eu lieu, les liens entre 
les différents porteurs. A partir de ces données, nous avons 
pu déterminer le nombre de découvertes ayant généré des 
cas secondaires ainsi que le nombre de cas secondaires 
générés. Ces chiffres ont été comparés aux objectifs du 
PROPIAS : Proportions des cas secondaires sur l’ensemble 
des cas de Bactéries Hautement Résistantes émergentes 
(BHRe) ≤ 20% Proportions d’épisodes de BHRe avec cas 
secondaires ≤ 10%.

RÉSULTATS
Parmi les 39 découvertes d’EPC de 2018, 7 patients (18%) 
ont été identifiés sur dépistage systémique, 5 (13%) sur 
un prélèvement diagnostique et 27 (69%) étaient connus 
contacts selon la définition de juillet 2013. Parmi les 39 
découvertes EPC, 27 sont des cas secondaires soit une 
proportion de 69%. Cette proportion était de 70% en 2017 
et de 79% en 2016. Douze patients porteurs ont généré des 
cas secondaires soit une proportion de 31%. Parmi ces 12 
patients : 3 patients (25%) ont été identifiés sur dépistage 
systémique, 3 (25%) sur un prélèvement diagnostique et 6 
(50%) étaient connus contacts.
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CONCLUSION
Malgré les mesures de prévention du risque infectieux mises en 
place par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, nos proportions 
de cas secondaires et d’épisodes avec cas secondaires sont 
supérieures aux objectifs du PROPIAS. A noter que parmi 
les découvertes ayant généré de la transmission croisée, il 
y avait une plus grande proportion de découverte fortuite 
(prélèvements systématiques et diagnostiques) que parmi 
l’ensemble des cas porteurs. On peut en déduire l’efficacité 
de la mise en place des précautions complémentaires chez les 
patients contacts.

P-071

PRÉVENTION DES TRANSMISSIONS CROISÉES 
DE BHRE : FAUT-IL RÉDUIRE LE NOMBRE DE 
DÉPISTAGES DES CONTACTS
ROBERT Marion (1), GIUFFRE Nadège (1), VANDENBERGHE 
Karine (1), VAN POUCKE Lucie (1), HENDRICX Sylvie (1), 
RENAUD Amélie (1)

(1) Centre Hospitalier de Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2013, la Société Française d’Hygiène (SF2H) recommande 
3 dépistages espacés de 7 jours dans les situations 
épidémiques, et au moins 1 si le patient est identifié 
contact. Dans notre établissement, au vu de la fréquence 
des épisodes et des cas secondaires malgré les précautions 
complémentaires, tout patient contact est dépisté 3 fois. Nous 
avons souhaité connaitre la proportion de patients connus 
contacts et identifiés porteur sur leur 2ème et 3ème prélèvement.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dans notre établissement, la recherche de BHRe se fait 
par culture sélective à partir d’écouvillonnage rectal ou de 
coproculture puis par PCR (Polymerase Chain Reaction). Un 
recueil de données concernant les découvertes de patient 
porteur BHRe a été créé en 2012. Ce recueil contient les 
données patients, le germe, le type de résistance et le type de 
prélèvement. Depuis 2017, les antibiothérapies reçues dans 
l’établissement au cours du mois précédent sont également 
recueillies. Ce recueil Excel a été utilisé pour extraire le taux 
de découvertes EPC lors des différents dépistages des patients 
contacts. Nous excluons les patients dépistés dans d’autres 
établissements.

RÉSULTATS
Entre 2012 et 2018, 121 BHRe ont été découvertes sur 
dépistages des patients contacts dans notre établissement. 
L’âge moyen des patients est de 74 ans et le ratio homme/
femme est de 1,05. Toutes les BHRe découvertes sont des 

Enterobactéries Productrices de Carbapénémase (EPC) de 
type oxa 48. La bactérie identifiée était Klebsiella sp pour 53 
patients (43.8%), Citrobacter sp pour 33 patients (27.3%), 
Escherichia coli pour 11 patients (9.1%), Enterobacter sp pour 
3 patients (2.5%) et 21 patients (17.3%) étaient colonisés par 
différentes espèces. Parmi ces découvertes, il s’agissait d’un 
premier prélèvement (P1) pour 77 patients (66.4%), d’un 
deuxième (P2) pour 26 patients (22.4%), et d’un troisième 
(P3) pour 13 patients (11.2%). A noter qu’il existe un biais 
de recueil : le contact réexposé à un porteur recommence le 
dépistage au P1. Depuis 2017, 71.4% (n= 27) des patients de 
l’étude ont eu une antibiothérapie dans notre établissement 
au cours du mois précédent le dépistage soit : 65% des 
porteurs identifiés au P1, 100% des porteurs identifiés au P2 
et 50% au P3.

CONCLUSION
Le nombre de dépistages des patients contacts devrait être laissé 
à la libre appréciation de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH) qui connaît l’épidémiologie de son établissement, 
comme lui permet les recommandations de 2013.

P-072

SYNOPSIS CLINIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
D’UNE DISSÉMINATION DE PSEUDOMONAS 
PRODUCTEUR DE CARBAPÉNÉMASE EN 
RÉANIMATION CHIRURGICALE
FÈVRE Margo (1), LAQUAY Nathalie (1), BIDON 
Antoine (1), BAZIN Céline (1), LEMARIÉ Annie (1), FINES-
GUYON Marguerite (1), DELAMONTAGNE Alexandra 
(1), GERY Antoine (1), SAMBA Désiré (1), ETHUIN 
Frédéric (1), LESTEVEN Claire (1), GÉRARD Jean-Louis 
(1), MOUET Audrey (1), LE HELLO Simon (1)

(1) CHU de Caen, Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Entre 2011 et 2018, 65 cas d’infections ou colonisations à 
Pseudomonas aeruginosa producteur d’une Carbapénémase 
de type VIM-2 (PaPC) ont été recensés au CHU. Un phénomène 
épidémique s’est déroulé dans l’unité A de réanimation 
chirurgicale (RCA), d’avril à décembre 2018. L’investigation a 
permis d’exposer les voies de transmission et mettre en place 
les mesures de contrôle.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude épidémiologique et environnementale à Pseudomonas 
aeruginosa (Pa) et à PaPC en réanimation chirurgicale (RC), 
entre avril et décembre 2018, investigations et hypothèses 
retenues.
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RÉSULTATS
Entre avril et décembre, la prévalence des infections et 
colonisations à Pa était de 8% pour la RCA vs 5% pour les 
autres RC. En RCA, 23% étaient des PaPC vs aucun dans les 
autres secteurs. La présence du PaPC en RCA nous a conduits 
à mener une enquête environnementale étendue. Au total, 72 
prélèvements ont été effectués comprenant 48 siphons et 24 
eaux de lavabo. 39,4 % étaient positifs à Pa et 23,9% à PaPC. 
Les sources principales du PaPC étaient les siphons (51,1%). 1 
point d’eau a été retrouvé positif à PaPC. Le premier cas avait été 
admis en RCA en avril 2018 et a présenté un premier prélèvement 
positif à PaPC en juin. Au décours, le siphon du lavabo de sa 
chambre a été retrouvé colonisé à PaPC. Les protocoles de 
désinfection des siphons et d’entretien des locaux spécifiques 
ont été mis en place. Néanmoins cela n’a pas permis d’éviter 
le 2e cas, dans la chambre voisine ni les 4 autres dans la même 
chambre du cas index. Les deux derniers ont été imputés à la 
contamination de l’eau par PaPC, liée aux pratiques soignantes 
de gestion des excréta. L’analyse spatio-temporelle des cas 
nous a permis de conclure que l’environnement (siphon et eau) 
jouait un rôle prédominant dans la chaîne de transmission, 
favorisée par des pratiques soignantes non conformes. Le 
dépistage systématique des patients a été mis en place. Après 
condamnation des points d’eau, mise en place de vannes pour 
immersion javel des siphons, le réajustement des pratiques liées 
à la gestion des excréta et l’assurance de l’absence de PaPC 
par prélèvements environnementaux au départ du patient 
colonisateur, aucun nouveau cas n’a été identifié.

CONCLUSION
L’amplitude de l’épidémie a pu être estimée en augmentant le 
plan d’échantillonnage à la fois clinique et environnemental, 
permettant de mieux comprendre la chaîne de transmission.
La bonne maîtrise des précautions « standard » et l’assurance 
que l’environnement était exempt de PaPC avant réutilisation 
du point d’eau ont permis de stopper l’épidémie.

P-073

RÉSISTANCE DES SOUCHES CLINIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE VIBRIO CHOLERAE 
AU BÉNIN
BOYA Bawa (1), AHOYO Théodora Angèle (1), 
AMOUSSOU Delphine (1), FONTON Pérince Franel 
Djidjoho (1)

(1) Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, BENIN

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le choléra est l’une des maladies à potentiel épidémique sous 
surveillance au Bénin. La prise en charge médicale a prévue 
l’utilisation de la chimio prophylaxie sélective à la doxycycline 
pour les malades, le personnel de santé et les personnes 

contacts chez qui n’existait aucune contre-indication. 
Objectif : Déterminer le profil phénotypique de résistance 
aux antibiotiques couramment prescrit des souches de Vibrio 
cholerae cliniques et environnementales isolées au Bénin.

MATÉRIEL & MÉTHODES
les souches de Vibrio cholerae issues de l’épidémie de 2016 ont 
été ré-isolé sur gélose nutritive. Les souches environnementales 
provenant des zones endémiques (eaux estuaire, eaux usée 
hospitalière et lagunaire) ont été collectées en 2018 selon 
la technique de Rodier. L’identification des souches a été 
faite selon les méthodes de bactériologie standards (culture, 
biochimie, sérogroupage). L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques a été réalisée selon la technique de Kirby-Bauer.

RÉSULTATS
Un total de 110 isolats de Vibrio cholerae O1 biotype El Tor de 
sérotype ogawa ont été testées ; a été utilisé dont 40 souches 
cliniques et 70 souches de l’environnement. Huit profils 
différents de résistance aux antibiotiques ont été identifiés. 
Trois profils se retrouvent à la fois dans les souches cliniques et 
environnementales et regroupent 65% des souches étudié. Le 
taux de résistance global au Trimethoprime/sulfaméthoxazole 
est de 80% pour dont 70% pour les souches clinique et 90% 
des souches de l’environnement testées. La résistance à la 
doxycycline est de 99% dont 99% pour les souches clinique 
et 100% pour les souches de l’environnement testées. 49% 
des souches testées sont Multi-résistantes.

CONCLUSION
Le fort pourcentage de résistance à la doxycycline et Trime- 
thoprime-sulfaméthoxazole insiste à revoir le protocole de 
prise en charge. Mots-clés : BMR, Vibrio cholerae O1, environ-
nement, Bénin

P-074

INFECTIONS À ENTÉROBACTÉRIES 
PRODUCTRICES DE BLSE EN ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ : ENP2017
LECURU Marion (1), DANIAU Côme (1), MAUGAT 
Sylvie (1), LE VU Stéphane (1), COLOMB-COTINAT 
Mélanie (1), BLANCHARD Hervé (7), CAILLAT-VALLET 
Emmanuelle (2), CLAVER Julien (6), SIMON Loïc (6), PEFAU 
Muriel  (5), BAJOLET Odile (4), ALFANDARI Serge  (3), 
BERNET Claude (2), BERGER-CARBONNE Anne (1)

(1) Santé Publique France, Saint-Maurice, FRANCE ; 
(2) CHU, Lyon, FRANCE ; (3) Centre Hospitalier, Service de 
Réanimation et Maladies Infectieuses, Tourcoing, FRANCE ; 
(4) CHU, Reims, FRANCE ; (5) CHU, Bordeaux, FRANCE ; 
(6) CHRU, Nancy, FRANCE ; (7) AP-HP, Paris, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis la fin des années 2000, l’incidence des entérobactéries 
productrices (EBLSE) augmente de façon inquiétante. En 2017, 
comme tous les 5 ans, l’enquête nationale de prévalence 
(ENP) a permis de recueillir des données sur les infections 
nosocomiales (IN) à EBLSE et leurs traitements antibiotiques 
(ATB). L’objectif de ce travail est d’analyser ces données et de 
comparer les résultats à ceux de l’ENP de 2012.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’ENP a collecté les caractéristiques de 80 988 patients 
hospitalisés un jour donné entre le 15 mai et le 30 juin 2017 
sur un échantillon représentatif des établissements de santé 
français. Un volet décrivait les caractéristiques des IN et un 
autre était consacré aux traitements ATB.

RÉSULTATS
En 2017, la prévalence nationale des patients infectés par 
EBLSE est de 0,27 % (IC 95 % [0,23-0,33] ; n=261), en 
augmentation par rapport à 2012 (Prévalence = 0,22 %). La 
proportion d’IN à EBLSE chez les patients infectés est de 5,5 %. 
Elle est de 15 % chez les patients infectés par entérobactérie. 
La prévalence des IN à EBLSE est significativement plus élevée 
chez les patients les plus âgés (0,35 % chez les 65-84 ans et 
0,36 % chez les 85 ans et plus), les patients immunodéprimés 
(multipliée par 3), et les patients porteurs d’un dispositif 
invasif (multipliée par 7). Parmi les IN à EBLSE, 60 % sont des 
infections urinaires (IU) et 13 % des bactériémies. Les EBLSE 
sont responsables de 11 % des IU et de 6 % des bactériémies. 
La prévalence des patients infectés par EBLSE est la plus élevée 
en réanimation (1,58 %). Près de 35 % des cas sont hospitalisés 
en SSR, 30 % en médecine et 10 % en réanimation. Parmi les 
EBLSE, les plus fréquentes sont, en premier lieu E. coli, puis 
K. pneumoniae et E. cloacae. Par ailleurs, on note que 30 % 
des K. pneumoniae, 17 % des E. cloacae et 14 % d’E. coli 
sont productrices de BLSE. Enfin, la proportion des souches E. 
coli productrices de BLSE parmi les EBLSE a augmenté depuis 
2012. Parmi les patients infectés par EBLSE, 85 % sont traités 
par antibiotiques (8 % une céphalosporine de 3ème génération 
et 25 % des carbapénèmes). Enfin, 39 % des patients infectés 
à EBLSE ont eu une modification de traitement antibiotique.

CONCLUSION
Nos résultats indiquent que la prévalence des patients infectés 
à EBLSE est en augmentation, ce qui est cohérent avec les 
données du réseau BMR-Raisin entre 2012 et 2016. Leur 
prévalence est particulièrement importante chez les patients 
à risque et en réanimation. La description des traitements 
associés comme les indications, les DDJ ou les causes de 
modifications est en cours de finalisation.

P-075

EPIDÉMIE BHRE : RETOUR D’EXPÉRIENCE
COLAS Anaïs (1), LIZON Julie (1), RENAUDIN Laurie (1,2), 
FLORENTIN Arnaud (1,2)

(1) CHRU Nancy, Nancy, FRANCE ; (2) Faculté de Médecine 
- Université de Lorraine, Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’émergence des souches de Bactéries Hautement Résistantes 
(BHRe) aux antibiotiques et la maîtrise de leur diffusion sont 
un enjeu majeur de santé publique. L’objectif de ce travail est 
de partager l’expérience de gestion d’une épidémie de BHRe 
au sein d’un Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un service de chirurgie de 28 lits (2 secteurs) est confronté 
à une épidémie d’Enterococcus faecium résistant à la 
vancomycine (ERV) sur une période de 2 mois.

RÉSULTATS
Un patient connu porteur d’ERV est admis dans le service en 
précautions complémentaires contact. Un cas secondaire est 
découvert dans le même secteur six semaines plus tard. Une 
réunion de sensibilisation au respect des précautions standard 
et des mesures spécifiques applicables à la gestion des 
BHRe est organisée auprès des personnels soignants. Après 
lancement des dépistages, 4 cas supplémentaires sont détectés, 
dans un autre secteur, adjacent au premier. Une présence 
quotidienne de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) 
est alors instaurée pour réaliser des audits sur les pratiques 
d’hygiène mais également pour engager une discussion avec 
le personnel sur la situation et identifier les éventuels modes 
de transmissions. Après investigations, certains éléments sont 
relevés : équipe soignante qui travaille en transversal sur les 3 
secteurs, chambres seules mais sanitaires communs, mauvaise 
gestion des excrétas (couvercles plats bassins non utilisés), 
statut BHRe des patients non vérifié à l’admission et ICSHA 
3 à seulement 58% (2017). Les échanges avec les différents 
professionnels de santé, associés aux résultats des audits, 
mettent en évidence un réel manque de connaissance et 
d’information des procédures d’hygiène entrainant un défaut 
d’application. Une réflexion a été engagée au niveau de l’EOH 
pour optimiser la diffusion et l’information aux procédures 
institutionnelles. Ainsi des sessions d’information thématiques 
(précautions standard, complémentaires…) ont été organisées 
pour l’ensemble du personnel soignant de l’établissement. 
Pour la mise en pratique sur le terrain, l’EOH peut intervenir 
au sein des services de soins. Enfin, des « cafés Hygiène » sont 
organisées chaque mois pour accueillir et échanger librement 
avec le personnel dans les locaux de l’EOH.
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CONCLUSION
Ce retour d’expérience a permis à l’EOH d’engager un 
travail de réflexion important sur la diffusion des procédures 
institutionnelles. Ce nouveau système d’information devra être 
évalué au moyen de questionnaires et d’audits de pratiques.

P-076

RÉSOLUTION D’UNE ÉPIDÉMIE D’EPC 
À RÉSERVOIR ENVIRONNEMENTAL
LIER Marie-Laure (1), CAVALIE Laurent (2), DUCHEIN 
Patrick (3), VANDESTEENE Sophie (3)

(1) Centre hospitalier d’Auch, Auch, FRANCE ; (2) Centre 
Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse, FRANCE ; 
(3) CPIAS Occitanie, Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Parmi les signalements d’entérobactéries productrices de 
Carbapénémase (EPC), Klebsiella pneumoniae est l’espèce la 
plus fréquente ; le mécanisme de résistance NDM concerne 22 % 
des EPC en Occitanie. Dans un centre hospitalier, 8 patients du 
même service ont été identifiés porteurs de la même souche de 
Klebsiella pneumoniae NDM entre janvier 2016 et janvier 2018. 
Nous décrivons l’investigation de cette épidémie.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une courbe épidémique et un tableau synoptique ont permis 
de décrire l’épisode. L’investigation a été réalisée à partir de 
prélèvements microbiologiques cliniques et de dépistage, des 
dossiers patients, de prélèvements environnementaux ainsi que 
d’un audit des organisations et des pratiques.

RÉSULTATS
Entre le 5 septembre et le 31 décembre 2017, 7 cas de 
colonisation ou d’infection à Klebsiella pneumoniae NDM sont 
signalés par le même service ; une souche identique a déjà été 
isolée en 2016. Les patients ont tous séjourné dans la même 
chambre du service. Le laboratoire expert confirme l’identité des 
8 souches. Les principaux résultats de l’investigation montrent 
des locaux extrêmement vétustes, des défauts de respect des 
précautions standard et une insuffisance de l’entretien des 
locaux. Cinq séries de prélèvements environnementaux s’avèrent 
nécessaires pour parvenir à isoler la souche de K. pneumoniae 
NDM dans le tartre de la cuvette des toilettes. Plusieurs points 
critiques doivent être maîtrisés afin d’améliorer le rendement 
des recherches environnementales : choix des milieux sélectifs 
et des points de prélèvements, capacité des laboratoires à 
traiter ce genre de recherche. La perte en tarification à l’activité 
suite à la fermeture de la chambre pour travaux et entretien 
approfondi des locaux est estimée à 50 000€. Le coût total des 
prélèvements microbiologiques est estimé à 3 347€.

CONCLUSION
Dans ce type d’épisode, l’enquêteur doit avoir à l’esprit les 
nombreux aléas susceptibles de compliquer ses investigations : 
environnement mouvant, traçabilité incomplète des mouve-
ments de patients, limites de l’organisation mutualisée des 
spécialités médicales, défauts de communication interne et stress 
engendré auprès du personnel. L’origine de la contamination du 
cas index n’a pas été identifiée. Tout patient peut être porteur 
de BMR voire de BHRe, ce qui justifie pleinement d’un haut 
niveau d’application des précautions standard.

P-077

ANALYSE DU RETARD À LA MAÎTRISE 
D’UNE ÉPIDÉMIE À STREPTOCOCCUS 
PYOGENES EN CANCÉROLOGIE ORL
DANIEL Caroline (1), GAUDICHON Agnès (1), SERINGE 
Elise (1), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un épisode de 21 cas groupés d’infections/colonisations à 
Streptococcus pyogenes s’est déroulé dans un service de 
chirurgie cervico-faciale sur 2 mois malgré la mise en place de 
mesures de contrôle. L’objectif de ce travail est d’analyser les 
causes ayant entraîné le retard à la maîtrise de l’épidémie afin 
de mettre en place des actions correctives et développer une 
culture sécurité.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La reconstitution de la chronologie des faits, la réalisation 
d’observations de pratiques, les entretiens informels avec les 
professionnels observés et l’étude des procédures ont abouti au 
choix d’une méthode d’analyse de risques a posteriori de type 
Alarm pour identifier les causes immédiates, contributives et 
latentes ayant conduit au retard à la maîtrise de cette épidémie.

RÉSULTATS
Au total, parmi les patients 14 infections (2 bactériémies, 
1  pneumopathie, 6 surinfections de plaies opératoires et 
5  bronchites) et 7 colonisations ont été identifiées. Les 
causes immédiates sont le retard de transmission de l’alerte 
et le retard à la mise en place des mesures spécifiques ainsi 
que leur non-respect. Les facteurs contributifs sont liés 
aux patients immunodéprimés, présentant des pathologies 
associées et nécessitant des soins spécifiques et lourds. 
Ils sont aussi liés à l’équipe du fait d’un manque d’effectif 
des paramédicaux marqué par un absentéisme et l’absence 
d’un praticien en hygiène, frein pour sensibiliser aux 
bonnes pratiques le personnel médical. Le non-respect des 
précautions standard (PS) et des procédures existantes 
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ainsi que l’absence de formation sur la prise en charge de 
certains dispositifs médicaux restérilisables sont les facteurs 
individuels. Ceux liés aux tâches sont l’absence et la non 
réactualisation de procédures. Le bionettoyage externalisé 
complique le partage des tâches entre les agents. Concernant 
l’environnement de travail, le parcours patient est complexe, 
multidisciplinaire et multi site, des ruptures de stocks de 
matériels et le manque de réserve ne permettent pas des 
soins de qualité dans le respect des PS. Les causes latentes 
mises en évidence sont une insuffisance organisationnelle, 
managériale et institutionnelle avec un accompagnement 
déficient de l’équipe opérationnelle d’hygiène, des difficultés 
de communication, l’absence de culture sécurité et des 
contraintes financières.

CONCLUSION
Cette étude de cas nous a permis d’identifier plusieurs 
défaillances qui ont pu favoriser ce retard à la maitrise de 
l’épidémie. Au-delà de cet exemple, la méthode Alarm apparaît 
très pertinente pour aider à mettre en oeuvre des mesures 
visant à améliorer l’organisation des soins.

P-078

EXCRETA : LANCEZ L’ALERTE
GUILLERMIN Hélène (1), BERNET Claude (1), SANLAVILLE 
Nathalie (1), RUSSELL Ian (1), SAVEY Anne (1)

(1) CPIAS ARA, Saint Genis Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Suite à plusieurs signalements via e-Sin de cas isolés/
groupés d’infections/colonisations par des bactéries 
hautement résistantes émergentes en établissement de 
santé (ES), des visites sur site ont été réalisées. Elles ont 
identifié une difficulté  : la gestion des excreta au niveau 
des laveurs-désinfecteurs de bassins (LDB). La gestion des 
excreta a été intégrée aux précautions standard dans leur 
actualisation par la SF2H en juin 2017, item fort de l’Axe 
2 Thème 2 du PROPIAS (2015). Nombre d’établissements 
ont déjà pris en compte ce risque et ont mis en place les 
mesures de prévention de la transmission croisée. Tous 
n’ont pu encore se mobiliser. L’objectif de ce travail a été 
de proposer un état des lieux de l’usage des LDB afin 
d’engager les professionnels via les directeurs et équipes 
opérationnelles d’hygiène (EOH) dans une meilleure 
gestion des excreta à l’aide d’outil pédagogique et de 
communication simple.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Action couplée d’évaluation des pratiques et de 
sensibilisation des professionnels de santé en ES proposée 

au niveau régional. Un auto-questionnaire évaluant les 7 
points-clés de la gestion des excreta avec un LDB, a été élaboré. 
Un dessinateur humoriste a illustré ces 7 points critiques 
accompagnés des mesures correctives correspondantes. Les 
EOH et directeurs des ES ont été informés de la démarche 
en septembre 2018 par mail. La grille de recueil par LDB, 
l’outil d’analyse (résultat personnalisable par un poster) et les 
affiches illustrant chaque critère ont été accessibles en ligne. 
Les ES volontaires ont pu renvoyer leurs données à la structure 
régionale d’appui jusqu’au 30 janvier 2019.
Analyse descriptive par Excel® 2010 des données saisies par 
les ES via le site Internet.

RÉSULTATS
Au 25 janvier 2019, la démarche a fait l’objet de 1812 
consultations sur le site Internet illustrant l’intérêt des ES 
pour cette thématique ; 31 ES ont renvoyé leurs données : 
3 CH >300 lits, 11 CH< 300 lits, 10 MCO, 5 SSR, 1 CLCC, 
1 HIA. Deux cents LDB répartis dans 182 services ont 
pu être évalués. L’évaluation identifie 4 points critiques 
majeurs : non port d’équipements de protection individuelle, 
matériel mouillé, non usage des couvercles et absence de 
maintenance (fig. 1).

CONCLUSION
Ces outils ludiques d’emploi simple, rapide associant des 
méthodes d’évaluation et de communication sont accessibles 
à tout professionnel de santé. Les ES devront les faire vivre 
dans leur structure, avec un recours possible à l’expertise des 
EOH et/ou la structure régionale d’appui. Un questionnaire de 
satisfaction est proposé sur le site afin de pouvoir réajuster 
l’outil si besoin.

Evaluation régionale des bonnes pratiques d’utilisation des 
LDB dans les services en ES.
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P-079

MAÎTRISE D’UNE ÉPIDÉMIE DE KÉRATO-
CONJONCTIVITES À ADÉNOVIRUS, INTÉRÊT 
DES PRÉLÈVEMENTS D’ENVIRONNEMENT
MORVAN Marianne (1), GRAU Delphine (1), GUIRAUD 
Jennifer (1), ORTIS Francois (1), FOULONGNE Vincent (1), 
DAIEN Vincent (1), ROMANO BERTRAND Sara (1), 
JUMAS BILAK Estelle (1), PARER Sylvie (1), PAQUIS 
Marie Pierre (1)

(1) CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les adénovirus sont des virus non enveloppés capables 
de résister dans l’environnement de 7 jours à 5 semaines, 
responsables de kérato-conjonctivites (KC). Le caractère 
hautement contagieux de ces infections est à l’origine 
d’épidémies à recrudescence saisonnière. L’objet de ce travail 
est de décrire les mesures de maîtrise de la diffusion des KC à 
adénovirus dans un service d’urgences d’ophtalmologie et de 
montrer l’intérêt des recherches de virus dans l’environnement 
pour argumenter les mesures instaurées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
D’août à novembre 2018, une épidémie estivale de KC à 
adénovirus, conduisait 10 à 15 patients par jour à consulter 
aux urgences. Cet épisode a été à l’origine de 8 cas 
nosocomiaux dont plusieurs formes graves. Les cas ont été 
recensés de manière prospective. Les mesures de maîtrise de 
la transmission étaient : le rappel des précautions standard 
avec audit de pratiques, l’augmentation de la fréquence 
de bionettoyage des locaux, l’acquisition de lingettes 
désinfectantes pré-imprégnées actives sur adénovirus pour la 
salle d’examen et la sensibilisation des internes à l’importance 
de l’hygiène des mains et de l’entretien de l’environnement 
et du matériel. La persistance du phénomène a conduit à 
rechercher des relais environnementaux par des prélèvements 
de surface d’adénovirus par PCR.

RÉSULTATS
L’épidémie communautaire s’est éteinte en décembre 2018 
avec seulement 2 à 3 consultants par jour, puis a repris en 
janvier 2019. Sur 50 cas, un seul cas nosocomial possible est 
survenu. Les prélèvements de surface ont identifié une PCR 
positive pour : 1) les surfaces régulièrement en contact avec 
les mains du patient (mur devant le pèse-personnes de la salle 
d’orientation, accoudoirs des fauteuils de la salle d’examen), 
2) les appareils d’examen ophtalmologique (appuie-front, 
boîte de lentilles) et l’absence de contamination de la salle 
d’attente dans laquelle le bio-nettoyage avait été renforcé, 
de la salle d’examen infirmier, du clavier d’ordinateur et du 

chariot de collyres de la salle de consultation. Ces résultats 
témoignent de la qualité de l’hygiène des mains des 
professionnels, de l’efficacité des mesures instaurées et de la 
difficulté d’entretien de certains matériels d’ophtalmologie.

CONCLUSION
L’intensification de l’entretien de l’environnement et la 
qualité de l’hygiène des mains ont permis de maîtriser la 
transmission nosocomiale des KC à adénovirus. Les recherches 
environnementales ont permis de conforter les mesures 
instaurées et d’identifier certains points encore à améliorer tels 
que le remplacement de certains matériels d’ophtalmologie 
difficilement nettoyables.

P-080

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 
AU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
FONTAINE Erika (4), BORGEY France (2), ERTZSCHEID 
Marie-Alix (1), DE SALINS Valérie (3), GERMAIN Jeanne-
Marie (1), LAIGLE Francine (6), LELIÈVRE Hélyette (5), 
POZZA Véronique (7), SIMONET Cathy (5), BALDEYROU 
Marion (4), AUPÉE Martine (1)

(1) CPias Bretagne, Rennes-Brest, FRANCE ; (2) CPias 
Normandie, Caen-Rouen, FRANCE ; (3) CPias Pays de la Loire, 
Nantes, FRANCE ; (4) CHU de Rennes, Rennes, FRANCE  ; 
(5) Maison Associative de la Santé, Rennes, FRANCE ; (6) 
France Assos Santé Bretagne, Rennes, FRANCE ; (7) France 
Assos Santé Pays de la Loire, Nantes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un groupe de travail interrégional constitué de représentants 
des usagers de diverses associations et d’hygiénistes, travaille 
depuis 2015 sur la thématique du bon usage des antibiotiques 
et des résistances bactériennes afin d’expliquer au grand 
public pourquoi les antibiotiques ne sont pas automatiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2015 des plaquettes et des affiches ont été élaborées et 
diffusées en région. En 2016 un film d’animation a été produit 
ainsi que des outils permettant l’organisation de réunions 
de sensibilisation à destination du grand public : quizz et 
diaporama réponse associé, contenu rédigé d’une table 
ronde d’experts (idéalement généraliste, infectiologue, usager, 
pharmacien, biologiste, vétérinaire), guide d’organisation 
d’une rencontre et documents supports (affichettes, fiche 
projet, fiche d’évaluation…). L’ensemble a été soumis à des 
experts en région pour validation et expérimenté en juin 2017. 
En 2018 les affiches ont été diffusées auprès des officines 
de la région et les outils ont été mis à disposition sur une 
plateforme de téléchargement gratuit.
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RÉSULTATS
Quatre rencontres ont été organisées sur différents modèles 
(durée, contenu, public, horaires) : 2 rencontres en ville, 1 en 
campagne et 1 en quartier. Participation équivalente : 20 et 
30 participants. Test avec 5 classes de collégiens de 3ème très 
favorable (133 participants). Durée à adapter et contenu à 
cibler essentiellement sur quizz et interactivité la table ronde 
n’ayant pas été appréciée à la différence de l’avis du grand 
public. Test en quartier avec une formule courte très appréciée 
du fait de la proximité avec les intervenants (pharmacien, 
infectiologue et vétérinaire). La présence d’un vétérinaire est 
fortement plébiscitée. L’espace de téléchargement a été promu 
en novembre dans le cadre de la journée européenne du bon 
usage des antibiotiques et de la semaine sécurité patient 
(thème : médicaments à bon escient). A ce jour 397 accés, 
2447 documents téléchargés, surtout quizz, affiches, dépliants 
et film. Essentiellement pour affichage et distribution, 32% 
juste pour information et 31% avec intention d’organiser une 
rencontre grand public.

CONCLUSION
Le grand public est étonné de ce qu’il apprend lors de ces 
rencontres et très intéressé par la thématique. Il est donc 
important de multiplier ces rencontres en motivant d’autres 
équipes en local, en région et au niveau national. Un appel 
à projet ARS est en cours afin de financer ces actions clés en 
main qui devront être organisées par des structures d’exercice 
coordonnées.

P-081

GRIPPE : DE L’INVESTIGATION 
À LA VACCINATION…
DEBROCK Caroline (1), ALARY Véronique (1), MANSUY 
Jean-Michel (2), MENGELLE Catherine (2), MALAVAUD 
Sandra (1), DELAVIGNE Karen (1)

(1) Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole, 
Toulouse, FRANCE ; (2) Centre Hospitalier Universitaire, 
Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe saisonnière, le plus souvent bénigne, peut être 
néanmoins responsable de lourdes morbidité, voire de 
mortalité chez les patients hospitalisés. Ces épisodes 
grippaux peuvent être particulièrement sévères chez les 
patients immunodéprimés. Suite à une alerte en avril 2018 de 
plusieurs cas de grippe apparus dans le service d’hématologie, 
une investigation a été faite par l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène (EOH) et des actions ont été mises en place dans 
l’établissement.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’EOH a répertorié les cas de virus influenza dans le service 
d’hématologie et de réanimation entre le 1er janvier et le 
9 avril 2018. Les cas nosocomiaux et les cas communautaires 
ont été listés. L’EOH a sensibilisé le personnel soignant des 
services concernés sur les mesures d’hygiène à mettre en place 
pour la prévention de la transmission de la grippe. Un travail 
a été réalisé en collaboration avec les équipes soignantes 
pour améliorer l’information des visiteurs et l’application des 
mesures d’isolement protecteur. Une RMM a été mise en place 
en septembre 2018 pour discuter des cas de grippe de la saison 
2017-2018. Il a été décidé de mettre en place dès le mois 
de novembre une campagne de sensibilisation du personnel 
soignant sur les risques de complications graves liées à la grippe, 
et sur l’intérêt de la vaccination antigrippale. En parallèle, pour 
faciliter la vaccination, la médecine du travail a proposé des 
plages horaires élargies et s’est déplacée dans certains services.

RÉSULTATS
Du 1er janvier au 9 mars 2018, 14 patients avaient présenté 
une grippe. L’analyse élargie à la saison 2017-2018 retrouvait 
28 grippes. 11 étaient des grippes A et 17 des grippes B. La 
distribution montrait une première vague de virus influenza 
A en janvier, puis apparition de virus B dès le mois février. 
Cette distribution était superposable à l’épidémie nationale. 
La vague de grippe B s’est étendue jusqu’au mois d’avril, bien 
après la fin de l’épidémie régionale. Huit cas ont été considérés 
comme nosocomiaux. La campagne de sensibilisation du 
personnel a touché 159 soignants. Le taux de vaccination a 
pratiquement doublé par rapport à l’année précédente (380 
personnes vaccinées).

CONCLUSION
Les cas groupés de grippe de 2018 a permis de relancer l’intérêt 
de la vaccination antigrippale dans notre établissement 
accueillant des patients immunodéprimés. Des mesures de 
prévention des virus hivernaux ont été mises en place dès 
l’apparition des premiers cas d’infection virale à tropisme 
respiratoire. Un travail sur la vaccination des patients est en 
cours de réflexion pour une mise en place dès novembre 2019.

P-082

MAÎTRISER LA TRANSMISSION BHRE 
À L’HÔPITAL : INTÉRÊT DU DÉPISTAGE 
DES VOYAGEURS ET RÉSIDENTS ÉTRANGERS
MAURAND Audrey (1), FOURREAU Frédéric (1), 
CIZEAU Florence (1), DUCELLIER David (1), PICATON 
Céline (1), POUX Charlotte (1), MARTINET Patricia (1), 
L’HUILLIER Sophie (1), HACQUIN Bruno (1), LEPEULE 
Raphael (1), DECOUSSER Jean-Winoc (1)

(1) CHU Henri Mondor, APHP, Créteil, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’amélioration de la maitrise des BHR (Bactéries Hautement 
Résistantes) émergentes est l’une des priorités du PROPIAS 
2015. Elle nécessite en particulier un repérage performant des 
patients à risque dès leur admission, afin de les dépister et 
isoler d’emblée. En 2013, le HCSP a identifié comme facteur 
de risque, parmi les patients ayant un lien avec l’étranger, 
uniquement le rapatriement sanitaire et l’hospitalisation à 
l’étranger dans l’année précédente. Or des études plus récentes 
ont montré un risque avéré de diffusion communautaire 
des BHRe dans certains pays. Dans l’attente de nouvelles 
recommandations, certains établissements considèrent les 
voyageurs et résidents étrangers comme à risque. L’objectif de 
ce travail est d’évaluer l’efficience de cette politique élargie de 
« rechercher et isoler ».

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude rétrospective de cohorte. Tous les patients ayant un 
lien avec l’étranger (« hors France métropolitaine ») identifié 
à l’entrée en 2018 ont été inclus : rapatriement sanitaire, 
hospitalisation >24h ou séjour >1 mois à l’étranger dans 
l’année précédente, résident étranger. Les variables explorées 
sont: service, pays, durée du voyage, délai après retour en 
France, antibiothérapie active ou récente et type de BHRe.

RÉSULTATS
34 porteurs de BHRe (9.6%) ont été identifiés sur les 356 
patients dépistés à l’entrée. Parmi eux, 14 (41.2%) ne 
présentaient pas de critère de risque tels que définis par le 
HCSP : 9 avaient séjourné à l’étranger (soit 5.0% du total 
des voyageurs) et 5 résidaient à l’étranger (soit 4.7% du total 
des résidents). La moitié des porteurs avaient un lien avec le 
Maghreb et 1/3 avec l’Afrique sub-saharienne. 3 porteurs, 
dont 2 voyageurs, avaient un lien avec le Proche-Orient. Les 
3 derniers porteurs identifiés avaient été hospitalisés dans 
d’autres régions du monde. Aucun des patients séjournant 
ou résidant en Europe du sud, de l’est, ou dans les DOM-
TOM n’était porteur alors que ces zones représentaient 1/3 
des voyageurs/résidents. Enfin, au sein des porteurs, 57% des 
voyageurs/résidents et 65% des hospitalisés/rapatriés avaient 
une notion d’antibiothérapie récente.

CONCLUSION
Le portage de BHRe semble 6 fois moins fréquent parmi les 
voyageurs et résidents à l’étranger que chez les hospitalisés/
rapatriés. Cependant, leur dépistage à l’entrée a permis 
d’identifier rapidement 14 nouveaux porteurs, réduisant 
potentiellement le risque de transmission nosocomiale. Dans 
notre hôpital, cibler certaines régions du monde (Maghreb, 
Afrique sub-saharienne) et la prise récente d’antibiotique 
aurait permis d’identifier, en 2018, 13 des 14 porteurs parmi 
les visiteurs/résidents.

P-083

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS POUR LE 
SIGNALEMENT DES RETOURS DE L’ÉTRANGER
TOULEMONDE Pierre-Etienne (1), SEVIN Thibaud (1), 
LOMONT Alexandra (1), LECOINTE Didier (1)

(1) Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil Essonnes, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Face à l’augmentation de l’émergence de Bactéries Hautement 
Résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe), le Haut 
Conseil de Santé Publique recommande depuis juillet 2013 
de dépister et de mettre en Précautions Complémentaires 
Contact (PCC) tout patient hospitalisé à l’étranger dans 
l’année précédente. En novembre 2013, le CLIN de notre 
établissement a décidé d’élargir à tout patient ayant séjourné à 
l’étranger dans l’année précédente, hospitalisé ou non. L’EOH 
a choisi de tracer chaque cas via les dossiers de signalement 
interne d’infection nosocomiale. En novembre 2017, le retard 
dans cette traçabilité accusait plusieurs mois. Le but de notre 
travail était d’élaborer un outil permettant de rattraper le 
retard, de gérer le nombre croissant de dossiers, et de faciliter 
la création de rapports d’activités.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Trois fichiers Excel ont été successivement élaborés. Le premier 
correspond à un masque électronique renseigné par une 
infirmière hygiéniste pour tout patient de retour de l’étranger 
après audit des PCC. Il est ensuite transmis aux Praticiens 
Hygiénistes. Le deuxième comprend cinq onglets et récupère 
à l’aide de macros les informations du masque et les met en 
forme. Il sert à générer un premier rapport de signalement en 
format PDF à adresser au service de soins accueillant le patient. 
Lorsque le résultat du dépistage est rendu, le rapport final de 
signalement est rédigé de la même manière. Le dernier onglet 
récapitule les informations du signalement pour le troisième 
fichier. Ce dernier est incrémenté à chaque signalement et 
permet la centralisation et l’archivage des informations.

RÉSULTATS
L’utilisation de ces outils permet la rédaction, l’envoi et 
l’archivage en moins de 10 minutes de signalements 
harmonisés et exhaustifs. L’action de chaque opérateur est 
tracée et définie. L’échange d’informations avec les différents 
services de soins est rapide, permettant au plus tôt la levée 
des PCC le cas échéant. Les données des rapports annuels 
d’activités des signalements d’infection nosocomiale sont 
facilement extractibles du troisième fichier.
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CONCLUSION
Le nombre de signalements a augmenté de 573% entre 2014 
et 2018. Ce nouveau système a permis à la fois de rattraper 
le retard et de faire face à cette augmentation. Les nouveaux 
signalements sont gérés en temps réel. Une perspective de ce 
travail serait de faire figurer chaque rapport de signalement 
dans le dossier patient informatisé pour chaque patient de 
retour de l’étranger.

P-084

EVOLUTION CLINIQUE DES PATIENTS 
TRANSPLANTÉS HÉPATIQUES COLONISÉS 
À ENTEROCOCCUS FAECIUM RÉSISTANT À 
LA VANCOMYCINE (ERV)
GALLOUCHE Meghann (1), MASSON Claire (1), 
FAUCONNIER Jérôme (1), SHUM Jacqueline (1), SAVIUC 
Philippe (1), PELLOUX Isabelle (1), LEROY Vincent (1), 
CHIRICA Mircea (1), BONADONA Agnès (1), PAVESE 
Patricia (1), MALLARET Marie-Reine (1), LANDELLE 
Caroline (1)

(1) CHU Grenoble Alpes, Grenoble, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Il n’existe pas de recommandation spécifique concernant 
l’indication ou la contre-indication de la transplantation 
hépatique chez les patients colonisés avec Enterococcus 
faecium résistant à la vancomycine (ERV). Compte-tenu du 
risque vital à court terme chez ces patients en l’absence de 
greffe, plusieurs transplantations ont été effectuées au sein 
de notre institution. Par ailleurs, certains transplantés se sont 
colonisés par la suite. L’objectif de cette étude était de décrire 
les caractéristiques et l’évolution des patients bénéficiant 
d’une transplantation hépatique et porteurs d’ERV.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude rétrospective descriptive incluant les patients porteurs 
d’ERV et greffés hépatiques d’un CHU. Les patients porteurs 
d’ERV ont été identifiés à partir des données du laboratoire 
de bactériologie ; les transplantés hépatiques à partir des 
données du PMSI. Les fichiers ont été croisés. L’examen des 
dossiers médicaux a permis de décrire les cas et leur évolution.

RÉSULTATS
Entre le 01/01/2011 et le 31/12/2018, 14 patients ont 
présenté un portage rectal d’ERV avant (n=5) ou après (n=9) 
une transplantation hépatique (dont 1 transplantation foie-
rein). Ces acquisitions ont eu lieu au cours de 3 épidémies 
(2011, 2012, 2017-18). L’âge médian des patients était de 
59,5 ans (écart interquartiles (EIQ) = 52,5-61,0), le sexe 

ratio H/F était de 6 et le score de Charlson médian était de 
7 (EIQ = 5-8). Dans les suites, 8 patients (57%) ont présenté 
au moins un prélèvement clinique positif à ERV : liquide de 
lame abdominale (n=4), urines (n=3), bile (n=2), cathéter 
de Sheldon (n=2), hémocultures (n=1), expectorations (n=1) 
et ascite (n=1). Quatre patients (29%) sont décédés, dont 3 
dans l’année suivant la greffe. Ces 4 patients étaient toujours 
positifs à ERV au moment du décès. Les causes de décès 
étaient des complications multiples liées à la transplantation 
pour 3 patients et une rupture de traitement pour 1 patient. 
Neuf patients se sont négativés par la suite, avec une durée de 
portage médiane de 48 jours (EIQ = 15-271).

CONCLUSION
La mortalité et la fréquence des complications infectieuses 
sont élevées dans cette population de patients transplantés 
hépatiques et porteurs d’ERV mais il s’agit de patients présentant 
de nombreuses comorbidités et aucun décès n’est directement 
attribuable au portage d’ERV. Mortalité et complications 
infectieuses nécessitent d’être comparées avec une population 
de patients transplantés hépatiques non-porteurs d’ERV pour 
mieux évaluer le risque lié au portage d’ERV.

P-085

EPIDÉMIE CLONALE À BHRE SUR 4 ANS, 
L’ENQUÊTE ENVIRONNEMENTALE A ENFIN PAYÉ !
BOUDOT Evelyne (1), BARANOVSKY Sophie (2), 
PANTEL Alix (3), JUMAS-BILAK Estelle (2), LAVIGNE 
Jean Philippe (3), MOURLAN Cécile (1)

(1) CPias occitanie, Montpellier, FRANCE ; (2) Laboratoire 
d’écologie microbienne hospitalière, CHU de Montpellier, 
Montpellier, FRANCE ; (3) Laboratoire de microbiologie, 
CHU de Nîmes, Nîmes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La diffusion des Entérobactéries Productrices de Carba-
pénémases (EPC) est une menace grandissante en France mais 
les épidémies persistantes dans le temps au sein d’un même 
établissement restent rares et représentent un défi pour les 
équipes qui y sont confrontées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
De nombreux signalements d’EPC en provenance d’un même 
établissement sanitaire (29 patients porteurs d’EPC sur 4 ans, 
4 clones prédominants) ont fait l’objet d’un accompagnement 
régional. La principale épidémie (2014-2018) impliquait une 
souche de Klebsiella pneumoniae (Kp) productrice d’OXA-48 
et NDM isolée chez 12 patients. Un autre clone de Kp NDM a 
été isolé chez 4 patients. En 2018, 2 clones de Kp KPC ont été 
identifiés chez 8 patients.
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RÉSULTATS
La majorité des patients porteurs d’une souche épidémique 
n’étant pas hospitalisés sur la même période que les cas index, 
une contamination environnementale a été suspectée. Un 
laboratoire privé externe a réalisé les premiers prélèvements 
(siphons, matelas, adaptables) des chambres communes 
aux patients porteurs. Aucune souche d’EPC n’a été isolée. 
La transmission par endoscopie a été explorée en raison de 
la fréquence de cet acte chez les patients porteurs, malgré 
l’absence d’identification d’endoscope commun. La visite de 
risque réalisée a permis d’apporter des améliorations dans 
le traitement des endoscopes mais n’a pas permis d’enrayer 
l’épidémie. En 2018 devant la persistance de l’épidémie, le 
laboratoire d’écologie microbienne d’un CHU spécialisé dans la 
sécurisation de l’environnement de patients EPC a été sollicité. 
Quatorze Kp ont été isolés dans l’environnement dont 1 Kp NDM 
et 1 Kp KPC dans 2 siphons. Des signaux de PCR positif pour les 
gènes blaOXA48, blaNDM et blaKPC. ont été obtenus dans 5 
prélèvements de siphons. Les profils de typage moléculaire sont 
reliés entre les souches cliniques et environnementales pour 
les Kp NDM et Kp KPC. L’origine étant objectivée, des mesures 
drastiques de décontamination ont été prises. Le recours à 
l’hygiène des mains par FHA s’est enfin imposé auprès des 
soignants les plus récalcitrants. Suite à ces changements, aucun 
nouveau cas n’a été identifié depuis 4 mois.

CONCLUSION
L’analyse de la clonalité des souches et l’identification de 
réservoirs environnementaux d’EPC ont permis d’obtenir les 
moyens et les changements de pratique que l’EOH n’arrivait 
pas à faire corriger. Ce constat souligne la plus-value apportée 
par le partage de l’expertise de laboratoires spécialisés lors 
d’épidémie afin de compléter les investigations des hygiénistes 
et prioriser les mesures à mettre en place.

P-086

EPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE 
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES AU LIBAN : 
ÉTUDE PROSPECTIVE
ROULA Matta (1), ISKANDAR Katia (2), HALLIT 
Souheil (5), HALLIT Rabih (4), ROGUES Anne-Marie (1), 
SALAMEH Pascale (3)

(1) Université de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE ; 
(2)  Université Paul Sabatier, Toulouse, FRANCE ; 
(3)  Université Libanaise, Hadath, LIBAN ; (4) Université 
Saint Esprit, Kaslik, LIBAN ; (5) Hôpital Psychiatrique de 
la Croix, Jaleddib, LIBAN

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections nosocomiales IN ne sont pas le « prix à payer » 
du progrès médical, car elles sont au moins partiellement 

évitables. Les informations concernant les IN dans les pays en 
voie de développement, en particulier le Liban, sont rares en 
raison du financement insuffisant pour mener des enquêtes. 
L’objectif de l’étude était de connaitre l’épidémiologie et 
les facteurs de risque des infections contractées durant 
l’hospitalisation dans 10 hôpitaux Libanais pendant un an.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’infection a été considérée comme nosocomiale si non en 
incubation au moment de l’hospitalisation ou déclarée au-
delà de 48h après l’admission du patient. Tous les patients 
adultes ayant une infection bactériologique confirmée, admis 
dans l’un de ces hôpitaux entre Janvier 2017 et Janvier 2018 
ont été observés prospectivement jusqu’à leur sortie de 
l’hôpital. Le recueil des données s’est fait par un questionnaire 
standardisé rempli par un enquêteur supervisé. Cette fiche 
contenait les caractéristiques sociodémographiques, cliniques 
et microbiologiques des patients. Seule la première IN bactério-
logiquement documentée a été prise en compte.

RÉSULTATS
L’échantillon de l’étude était constitué de 273 patients. La 
médiane d’âge des patients était de 66 ans et le sex-ratio 
(H/F) de 1.39. La distribution des pathologies associées 
aux IN étaient le diabète (n=85), l’oncologie-hématologie 
(n=59) et l’insuffisance cardiaque chronique (n=57). La 
médiane du séjour hospitalier avant infection était de 
6  jours. Pour les patients en réanimation, le délai était de 
7 jours. Les infections urinaires (n=81) étaient les plus 
fréquentes devant les pneumopathies (n=69) dont 28 sont 
des Pneumopathies Acquises sous Ventilation Mécanique 
(PAVM) et les infections de la peau et tissus mous (n=41). 
Parmi ces infections urinaires, 74 ont été diagnostiqués après 
la pose d’une sonde dans un délai de 1 à 38 jours ; Parmi 
les bactériémies nosocomiales, nous avons trouvé 2 liés au 
cathéter veineux central. Acinetobacter baumannii était 
la bactérie la plus fréquemment isolée dans (46,4%) des 
(PAVM). Pseudomonas aeruginosa représentait (42,3%) de la 
pneumonie nosocomiale et Escherichia coli a été trouvé dans 
(14.7%) des bactériémies. Béta Lactamases à Spectre Etendu 
(BLSE) comptait pour (24.17%) et staphylocoque doré Méti-R 
pour (3.29%) des prélèvements bactériologiques.

CONCLUSION
Au Liban, il est urgent de traiter la surveillance épidémiologique 
comme un projet national afin d’évaluer la charge que 
représentent les IN et de mieux identifier les facteurs de risque 
pour envisager des actions de prévention adaptées.
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Figure décrivant la population avec les types d’infection 
durant l’enquête

P-087

TRANSMISSION CROISÉE DE BHRE : 
RESPECT DES PRÉCAUTIONS STANDARDS 
ET COMPLÉMENTAIRES ?
KDISS Ilyess (1), LOMONT Alexandra (1), SEVIN 
Thibaud (1), BARBAHN Nicolas (1), CATTOIR Vincent (2), 
LECOINTE Didier (1)

(1) CH Sud Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE ; (2) CNR 
des Entérocoques, CHU de Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prévalence des entérocoques résistants aux glycopeptides 
(ERG) est en augmentation à l’échelle mondiale et un nombre 
croissant d’épidémies nosocomiales est répertorié. Une 
mise en oeuvre rigoureuse des mesures de prévention de la 
transmission croisée permet la réduction de leur étendue. Des 
cas groupés de portage d’Enterococcus faecium van A dans 
deux unités cliniques contigües de notre établissement ont 
été repérés. Nos objectifs étaient de savoir s’il s’agissait de 
transmissions croisées, et d’évaluer l’application et l’efficacité 
des mesures de prévention recommandées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dès l’admission du premier cas dans le service de médecine 
physique et réadaptation (MPR), les patients contact 
hospitalisés dans ce service ainsi que dans celui de soins de 
suite de réadaptation gériatrique (SSR) – qui partagent le 
même personnel soignant – ont été dépistés par culture puis 
confirmés par amplification génique. Dès le 2ème cas, l’EOH a 
suivi l’évolution de la situation, organisé des réunions de crise 
et recommandé des mesures correctives. Une comparaison 
des souches des patients pour lesquels la culture était positive 
a été effectuée par électrophorèse en champ pulsé.

RÉSULTATS
Le premier cas – déjà connu porteur – a été admis en MPR 
le 25 janvier 2018 et placé en Précautions Complémentaires 

Contact (PCC) dès son admission. Le 2ème cas a été repéré en SSR 
gériatrique le 26 mars. Le 3ème cas – en PCC dès son admission 
car porteur d’une BMR – a été détecté le 3 avril. Le 4ème cas – 
aussi en PCC dès son admission car porteur d’une BMR – l’a été 
le 16 avril. Le 5ème cas l’a été à son tour le 23 avril. Le premier 
cas était présent et sécréteur de l’ERG pendant toute la période. 
Les 2ème, 3ème et 4ème cas étaient positifs par culture et amplifica-
tion génique. Le 5ème cas n’a pas eu de prélèvement pour culture 
mais était positif par amplification génique. L’électrophorèse en 
champ pulsé a confirmé l’identité clonale des souches des quatre 
premiers cas. Pour le 5ème cas, aucune comparaison n’a été faite 
en raison de l’absence de la souche. Le tableau synoptique des 
cas démontre l’absence de respect des PCC et leur répartition 
géographique suggère une contamination de l’environnement 
proche, et notamment du poste de soins.

CONCLUSION
Une épidémie nosocomiale de portage d’ERG a été démontrée 
a posteriori. L’absence de respect des PCC démontre un 
besoin en formation des équipes. L’implication possible de 
l’environnement proche dans les mécanismes de transmission 
de la souche d’ERG suggère que son entretien comme les 
Précautions Standard sont également négligés.

P-088

AMÉLIORATION DE LA GESTION CLINIQUE ET 
DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE PAR LES CONSENSUS 
THÉRAPEUTIQUES SIMPLIFIÉS (CTS)
ROGER Pierre-Marie (1,2), VITRIS Michel (3), HOUDEE 
Gérard (4), LAPLACE Guillaume (5), LEVENT Thierry (6)

(1) Groupe Elsan, Paris, FRANCE ; (2) Université Côte 
d’Azur, Nice, FRANCE ; (3) Clinique du Pont de Chaume, 
Montauban, FRANCE ; (4) Clinique St Roch, Cabestany, 
FRANCE ; (5) Clinique Cardiologique d’Aressy, Bizanos, 
FRANCE ; (6) Clinique Vauban, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous avons rapporté que l’antibiothérapie inutile est associée 
à une absence de diagnostic et à une moindre réalisation des 
prélèvements microbiologiques. Par ailleurs, les consensus 
thérapeutiques proposent de multiples options antibiotiques, 
et les équipes concourant au bon usage des antibiotiques 
ont du mal à déterminer leur choix. Notre objectif était de 
déterminer l’impact des CTS sur la qualité de l’antibiothérapie.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude prospective multicentrique réalisée au sein d’un groupe 
d’établissements dans lequel un réseau travaille à l’amélioration 
des pratiques d’antibiothérapies. Des audits des antibiothéra-
pies curatives étaient réalisés successivement durant 22 mois 
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dans les différents établissements volontaires possédant le même 
dossier-patient informatisé. Les CTS insistaient sur l’importance 
du diagnostic initial, le besoin de prélèvements microbiologiques 
et sur une réduction des options thérapeutiques, permettant une 
actualisation des protocoles en un format contenant au plus 15 
molécules pour les infections les plus fréquentes : urinaires, pul-
monaires, digestive, cutanées, en oncologie, urologie, chirurgies 
viscérale, vasculaire et ORL. Ces CTS étaient adaptés aux activités 
des établissements, tenant compte de l’épidémiologie locale de 
la résistance bactérienne. Le critère d’impact sur la qualité de 
l’antibiothérapie était 1/ la réduction des prescriptions de cef-
triaxone (CEF), de céfixime et des fluoroquinolones. Une antibio-
thérapie optimale était définie par la prescription de la molécule 
citée par le CTS en lien avec son diagnostic approprié.

RÉSULTATS
785 antibiothérapies étaient analysées d’Avril 2017 à Janvier 
2018 dans 26 établissements, parmi lesquelles 163 (21%) 
étaient prescrites dans 6 établissements ayant mis en place 
les CTS. L’absence de diagnostic dans les dossiers était moins 
fréquente dans les établissements avec CTS : 10 vs 18%, p = 
0.022. La réalisation d’hémocultures et les bactériémies étaient 
plus fréquentes en cas de CTS : 37 vs 27% (p = 0.014) and 
15 vs 8% (p = 0.014) respectivement. Les 3 molécules devant 
être moins prescrites étaient notées dans 32% des cas dans les 
établissements avec CTS, vs 42% dans les autres (p = 0.023). Le 
taux d’antibiothérapie optimale était de 24 vs 16%, p = 0.010. 
L’analyse multivariée indiquait que les CTS étaient associés au 
diagnostic de bactériémie (AOR [IC95%] 2.08 [1.22 – 3.52]) et 
à l’antibiothérapie optimale (1.72 [1.13 – 2.62]).

CONCLUSION
Les CTS sont associés à une amélioration significative des 
pratiques cliniques et thérapeutiques.

P-089

PRÉVENTION DE LA GRIPPE NOSOCOMIALE : 
APPORT DE LA VIGILANCE EN TEMPS RÉEL
MORANGE Virginie (1), CHOULLICK Mehdi (1), BARIN 
Francis (1), GAUDY Catherine (1), QUENTIN Roland (1), 
JUNCHAT Armelle (1)

(1) CHRU Tours, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe nosocomiale engendre des conséquences médicales 
et économiques importantes. Une alerte informatique 
automatisée en temps réel a été créée à partir du laboratoire de 
Virologie vers l’EOH. L’objectif est de comparer l’évolution des 
cas nosocomiaux de grippe dans notre CHU entre les 2 saisons 
hivernales 2017-18 et 2018-19 pour en évaluer l’impact.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude est rétrospective pour la saison 2017-18, prospective 
pour 2018-19. Pour 2018-19, tous les diagnostics grippe des 
PCR Multiplex envoyés par mail automatique ont permis une 
évaluation en temps réel par l’EOH du respect des précautions 
complémentaires respiratoires Gouttelette (PCG), de leur 
prescription informatique. Les données saisies dans Excel® 
sont (i) caractéristiques patient (ii) date d’admission et service 
d’hospitalisation (iii) date diagnostic clinique et biologique (iiii) 
type grippe A ou B (iiiii) caractère importé ou nosocomial défini 
par une clinique grippale débutant 48-72h après l’admission 
(iiiiii) prescription des PCG.

RÉSULTATS
En 2017-18, 470 patients ont eu un diagnostic de grippe : 268 
grippe A et 202 grippe B. Les enfants (E)/adultes (A)/personnes 
âgées (PA) étaient respectivement au nombre de 165/119/185. 
Un total de 46 patients étaient vaccinés chez les A et PA. Chez 
les E, 10 cas étaient nosocomiaux sans épidémie. Chez les A et 
PA, 36 cas étaient nosocomiaux avec 2 épisodes sur 2 secteurs 
de cas groupés de 7 et 5 cas. Les prescriptions des PCG étaient 
faites pour 39 E sur 165 et 131 A et PA sur 305. Au 30/01/19: 
98 cas de grippe A dont 33 enfants. Ont été détectés 13 cas 
nosocomiaux chez les A/PA avec 2 épisodes sur 2 secteurs de 
cas groupés de 7 et 3 cas. Aucun cas nosocomial en pédiatrie. 
Les prescriptions des PCG étaient faites pour 8 E sur les 23 
indiquées et 22 A/PA sur les 65 au moment du rendu du 
résultat virologique positif.

CONCLUSION
Le risque de grippe nosocomiale est réel lors des épidémies 
communautaires. La vigilance en temps réel permet à l’EOH 
de contacter immédiatement les services de soins afin de 
s’assurer des PCG et d’optimiser l’application si nécessaire. La 
comparaison statistique des cas entre les 2 saisons épidémiques 
étudiées sera faite en mai. Néanmoins, il est indispensable de 
cultiver une stratégie multiple d’établissement pour améliorer 
(i) la couverture vaccinale « patient comme soignant », (ii) les 
PCG par tous « soignant, patient, visiteur  ». Les alertes en 
temps réel renforcent la précocité et la qualité de la prévention 
du risque en période épidémique grippal en assurant un 
accompagnement des services par l’EOH.

P-090

UN CAS DE ROUGEOLE AUX URGENCES : 
RETOUR D’EXPÉRIENCE
DENIS-PETIT GERA Stuti (1), TOULEMONDE Pierre-
Etienne (1), KDISS Ilyess (1), LOMONT Alexandra (1), 
LECOINTE Didier (1)

(1) Centre Hospitalier Sud-Francilien, Corbeil-Essonnes, 
FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’éradication de la rougeole en Europe est un objectif 
de l’organisation mondiale de la santé. Après plusieurs 
épidémies en France, l’instruction du 28 septembre 2018 
précise que tout sujet à risque de rougeole grave en contact 
d’un cas doit bénéficier d’une vaccination dans les 72h ou 
d’immunoglobulines (Ig) dans les 6 jours. Le 18 décembre 
2018, un cas de rougeole s’est présenté aux Urgences de notre 
établissement. Nous ignorions l’existence de l’instruction. 
Notre but était de déterminer les failles organisationnelles 
dans son application.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’instruction a été étudiée a posteriori et confrontée au rapport 
de signalement interne rédigé par les Praticiens Hygiénistes.

RÉSULTATS
L’instruction n’a pas été adressée à l’EOH mais envoyée 
aux Directeurs Généraux des ARS, devant la diffuser aux 
directeurs d’établissements de santé pour qu’eux-mêmes la 
transmettent « aux professionnels concernés ». L’EOH a été 
alertée le 18 décembre par l’ARS et non par l’urgentiste. Dans 
la salle d’attente des Urgences, le cas n’a pas été placé en 
Précautions Complémentaires Air (PCA) et aucun masque 
ne lui a été proposé ni aux autres patients, bien qu’il se soit 
signalé dès son arrivée. Le service de santé au travail a pris 
en charge tous les professionnels concernés dans les 72h. La 
Cadre des Urgences a transmis le jour même la liste de tous 
les patients ayant séjourné dans la salle d’attente pendant 
toute la journée du 18, obligeant à faire un tri. La liste des 
patients contact a été élaborée uniquement à partir des 
patients présents en même temps que le cas, sans inclure 
ceux présents dans les deux heures après son départ. Les six 
patients contact hospitalisés ont été mis à tort en PCA. Aucun 
n’a nécessité de vaccination et les PCA ont été levées. Aucun 
des 45 autres patients contact, sortis sans hospitalisation, 
n’a été contacté avant le 22 décembre – 5 jours après le cas 
de rougeole – date à laquelle un urgentiste a consulté leur 
dossier pour identifier ceux nécessitant des Ig. Aucun d’entre 
eux n’a nécessité d’Ig, et 23 ont pu être contactés par les 
Praticiens Hygiénistes le 02 janvier – 15 jours après le cas – 
pour les informer de la conduite à tenir en cas de symptômes.

CONCLUSION
Les termes de l’instruction pour la conduite à tenir autour d’un 
cas de rougeole en milieu de soins manquent de précision, 
notamment dans le cas des Urgences dont l’organisation 
est inadaptée pour un suivi efficace. La méconnaissance 
de l’instruction a conduit à l’absence d’anticipation 
institutionnelle, ne permettant pas de faire face à ce cas de 
rougeole avéré.

P-091

BACTÉRIES HAUTEMENT RÉSISTANTES 
ÉMERGENTES ET TRANSPLANTATION 
HÉPATIQUE : ÉTUDE DESCRIPTIVE AU SEIN 
D’UN CHU
ELIAS Christelle (1), MIHAILESCU Oana-Celina (1), 
CHARPY Emeline (1), CRACCO Béatrice (1), PERARD 
Myriem (1), VANHEMS Philippe (2,3), GRISI Béatrice (1), 
DANANCHE Cédric (1,3)

(1) Hôpital de la Croix Rousse, Hospices Civils de Lyon, 
Lyon, FRANCE ; (2) Hôpital Edouard Herriot, Hospices 
Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (3) Centre International de 
Recherche en Infectiologie, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Chez les patients fragiles et ayant des charges en soins 
élevées tels que les transplantés hépatiques, les acquisitions 
de bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) 
peuvent avoir des conséquences cliniques importantes. La 
prévention de leur transmission constitue un enjeu majeur 
dans ces populations. L’objectif de cette étude est de étudier 
les caractéristiques des patients transplantés hépatiques ayant 
acquis une BHRe afin de déterminer si celles-ci diffèrent de 
celles des patients non-transplantés.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une étude descriptive rétrospective des caractéristiques 
des cas incidents nosocomiaux d’acquisition de BHRe 
(colonisation ou infection) dans un service d’hospitalisation 
conventionnelle entre le 01/07/2018 et le 31/12/2018 a été 
menée. Des variables liées au patient, liées au prélèvement 
et des variables liées aux facteurs de risque d’acquisition de 
BHRe entre l’admission et le dépistage ont été recueillies. Ces 
données ont été collectées à partir des dossiers médicaux 
informatisés, saisies de manière anonyme via le logiciel 
Access® et analysées avec le logiciel STATA 14.2®.

RÉSULTATS
Parmi les 26 nouvelles découvertes de patients colonisés ou 
infectés par BHRe sur la période d’étude, 7 (26,9%) ont bénéficié 
d’une transplantation hépatique. L’âge médian d’acquisition est 
de 55,6 ans chez les transplantés contre 68,4 ans chez les non-
transplantés (p=0,004). Le délai d’acquisition médian de BHRe 
lors de l’hospitalisation était de 27 jours chez les transplantés 
contre 18 jours pour les non-transplantés (p=0.13). Six (85.7%) 
patients transplantés ont eu un séjour en réanimation contre 7 
(36.8%) pour les patients non transplantés (p=0.07). Quatre 
(57%) patients transplantés ont reçu un traitement antibiotique 
par céphalosporines contre 8 (42.1%) non-transplantés 
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(p=0.26). Le tableau 1 présente la description des types de BHRe 
chez les patients transplantés et non transplantés hépatiques.

CONCLUSION
Les patients transplantés hépatiques semblent avoir un risque 
accru d’acquisition de BHRe, ainsi qu’un profil différent des 
patients non-transplantés : âge plus jeune, délai d’acquisition 
plus long lors de l’hospitalisation, séjour en réanimation plus 
fréquent, traitement plus fréquent par céphalosporines. Ces 
résultats encouragent à la mise en oeuvre d’une stratégie de 
prévention renforcée dans cette population.

Tableau 1. Description des types de BHRe selon l’espèce 
bactérienne et le mécanisme de résistance chez les patients 
transplantés et non transplantés hépatiques.

P-092

BIOCIDOGRAMME SUR UNE POPULATION 
DE KLEBSIELLA PNEUMONIAEOXA-48 ISOLÉE 
D’UN GASTROSCOPE UTILISÉ CHEZ 
UN PATIENT COLONISÉ
NIEL Marion (1), BARANOVSKY Sophie (1), MASNOU 
Agnès (2), PAQUIS Marie-Pierre (1), ANGUILLE Anne (1), 
PARER Sylvie (1), JUMAS-BILAK Estelle (1,2), ROMANO-
BERTRAND Sara (2)

(1) CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) Université 
Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le contexte d’une épidémie de 11 cas de Klebsiella 
pneumoniae OXA-48 survenue en filière digestive de notre 
CHU, le contrôle microbiologique systématique des endos-
copes utilisés chez les patients de l’épidémie mettait en évi-
dence une contamination par K. pneumoniae dans le canal 
opérateur d’un gastroscope après désinfection après acte 
sur un patient de l’épidémie. Afin d’expliquer cette conta-
mination après désinfection, nous avons évalué l’efficacité 
des biocides utilisés au plateau technique de désinfection 
des endoscopes sur les souches de K. pneumoniae isolées 

de l’endoscope.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le gastroscope était non conforme en raison de la présence 
de 200 UFC de K. pneumoniaedans le canal opérateur après 
entretien. 24 colonies isolées de l’endoscope étaient comparées 
à la souche clinique épidémique par multiplex rep-PCR. Le gène 
OXA-48 était recherché par PCR. Afin de déterminer la sensibilité 
des 24 isolats de l’endoscope et de l’isolat clinique du patient, un 
biocidogramme était réalisé par diffusion en milieu gélosé, sur 
4 produits biocides en concentration d’usage : produit 1 (acide 
peracétique 5%), produit 2 (ammonium quaternaire), produit 3 
(complexe tri-enzymatique),produit 4 (acide peracétique 0,25% 
+ péroxyde d’hydrogène 5%). Le gastroscope était à nouveau 
désinfecté et reprélevé.

RÉSULTATS
Les 24 isolats de l’endoscope portaient le gène OXA-48, 4 
présentaient un profil moléculaire identique à l’isolat clinique, 
les 20 autres étant très proches, suggérant une diversité intra-
échantillon et une variabilité intra-clonale. Les diamètres 
d’inhibition de la culture étaient similaires entre les 24 isolats 
de l’endoscope et du patient, et ne dépendaient pas du profil 
moléculaire. Les prélèvements de contrôle après nouvelle 
désinfection étaient conformes, suggérant un défaut dans le 
processus de désinfection initiale.

CONCLUSION
Nos résultats montrent une grand diversité génétique intra-
échantillon des isolats de l’endoscope, non corrélée à la 
sensibilité aux biocides, ce qui ne permet pas d’expliquer la 
contamination du gastroscope après désinfection. Des tests 
de détermination des concentrations minimales inhibitrices 
en milieu liquide, incluant une souche témoin, seront 
réalisés pour affiner ces résultats. Malgré sa conformité 
après renouvellement de la désinfection, le gastroscope est 
envoyé en maintenance pour explorer d’autres causes de la 
contamination, en particulier son altération. Les endoscopes 
sont décrits comme à risque d’amplification d’épidémie à 
BHRe, soulignant l’intérêt de contrôles microbiologiques 
systématiques après utilisation chez des patients porteurs.

P-093

VIRUS RESPIRATOIRES ASSOCIÉS 
AU SYNDROME GRIPPAL OU PSEUDO-GRIPPAL
BONNIN Christel (1), BOULMIER Stéphanie (1), AKPABIE 
Anani (1)

(1) Hôpital Emile RouX, Limeil-Brevannes, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les données épidémiologiques des virus respiratoires, 
Influenza inclus, identifiés lors de syndromes grippaux ou 
pseudo-grippaux, pendant la saison grippale, sont partielles 
voire inexistantes chez les adultes et les personnes âgées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Période : saison grippale 2017-2018. Hôpital de 855 lits 
d’hospitalisation complète répartis en médecine (n=56), soins 
de suite (n=409), soins de longue durée (n=390). Ecouvillon-
nage nasopharyngé, chez 1 à 5 patients au maximum, lors 
d’épisodes de syndromes grippaux ou pseudo-grippaux. Ana-
lyse par test de PCR multiplex.

RÉSULTATS
Patients cas confirmés de grippe ou viroses respiratoires (n=82) 
dont ceux âgés de 75 ans et + (n=76). Sex ratio H/F : 0,71. Age 
médian: 87 ans ; extrêmes [42, 96]. Date du 1er cas : 17/11/2017 
; date du dernier cas: 24/04/2018. Virus grippaux identifiés 
seuls ou en association (N=55 ; 67%) : grippe A (n=22  ; 
27%), grippe A + VRS (n=1 ; 1%), grippe B (n=30 ; 37%) et 
grippe B + Coronavirus (n=2 ; 2%). Autres virus respiratoires 
(n=27 ; 33%): VRS (n=2 ; 2%), VRS + Coronavirus (n=1 ; 1%), 
Metapneumovirus (n=5 ; 6%), Parainfluenza (n=10  ; 12%), 
Parainfluenza + Rhinovirus/Enterovirus (n=1 ; 1%), Coronavirus 
(n=3 ; 4%) et Rhinovirus/Enterovirus (n=5 ; 6%).

CONCLUSION
Les données rapportées gagneraient à être complétées 
par des nouvelles contributions. Outre la capacité à aider à 
limiter la quantité des prescriptions inutiles d’antibiotiques, 
la communication sur l’épidémiologie des virus respiratoires, 
circulants pendant la saison grippale, soutiendrait la réduction 
de l’asymétrie de l’information entre les autorités sanitaires et 
les personnes ciblées par la vaccination antigrippale.

P-094

EPIDÉMIE D’ERG : L’ADAPTATION DES MESURES 
NATIONALES N’EMPÊCHE PAS LA RIGUEUR !
BOUSSEAU Anne (1), PRINER Mathieu (1), RIVASSOUX 
Charlotte (1), SIROT Florence (1), PLOUZEAU Chloé (1), 
MICHAUD Anthony (1), THEVENOT Sarah (1), BENYAYER 
Elise (1), CASTEL Olivier (1), LALAND Catherine (1)

(1) CHU poitiers, Poitiers, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les services de Médecine Gériatrique et Soins de suite et 
de Chirurgie Viscérale ont été confrontés à une épidémie 
d’Enteroccocus faecium vanA résitant aux glycopeptides du 

07/12/2017 au 10/01/2018. Le 1er cas a été détecté le 07/12 
au décours d’un ECBU. Les mesures de prévention ont été 
mises en place ainsi que le dépistage des patients « contact » 
permettant de détecter 7 autres patients colonisés.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Mise en place d’une cellule de crise validant les mesures de 
contrôle de l’épidémie et l’adaptation des recommandations 
du HCSP :
• Secteur patients « porteurs » : équipe dédiée impossible à 
mettre en place par manque de personnel IDE notamment, 
même intérimaire. Choix de privilégier un AS dédié car soins 
plus exposants. Mise en place d’une chambre « vestiaire  » 
permettant le changement de tenue (IDE : pyjama UU ; médecin 
: surblouse UU). Mise en place d’une chambre « logistique » 
pour l’AS dédié.
• Secteur patients « contact » :
-  Dépistage par PCR (Xpert® vanA/vanB Cepheid) sur 

écouvillonnage rectal ou des selles.
-  Transferts limités : seulement après 1 dépistage puis 

réalisation d’1 second dépistage 7 jours après.
-  Sortie à domicile : dernier dépistage avant sortie et pas 

d’identification informatisée.
-  Patient déjà sortis au moment de la découverte de l’épisode 

(n=369) : identification informatique et recherche du devenir 
afin d’alerter l’établissement receveur.

-  Reprise des admissions après au minimum 2 dépistages 
négatifs de l’ensemble des patients « contact » puis mise en 
place du dépistage de patients « traceurs » (charge en soins 
importante, prise d’antibiotiques, proximité géographique 
avec le secteur « porteur »)

-  Information et formation du personnel y compris de nuit.
-  Information des visiteurs.

RÉSULTATS
Quatorze patients ont été colonisés (aucune infection). L’équipe 
dédiée ciblée sur la fonction (AS) ayant les soins les plus 
exposants semble avoir été efficace. La rigueur et la mobilisation 
des professionnels sont à souligner. En tout 489 patients « 
contact » ont été identifié dont 369 déjà sortis. L’identification 
informatisée des contacts a été levée en l’absence de 
réadmission dans les 6 mois. Le dépistage par PCR a permis une 
plus grande réactivité malgré un coût 7 fois supérieur à celui de 
la culture pour un temps technique quasi identique.

CONCLUSION
Bien que nous n’ayons pas suivi l’intégralité des 
recommandations du HCSP aucun cas n’a été identifié après 
la mise en place des mesures. Une conduite à tenir du CPIAS 
Nouvelle Aquitaine, proche des actions que nous avions mises 
en place, a été récemment présentée. Elle a dépuis été intégrée 
à notre protocole.
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P-095

INVESTIGATION DE CAS D’INFECTION À BACILLUS 
CEREUS EN RÉANIMATION NÉONATALE
GLANARD Audrey (1), MARTINEZ Patricia (1), FLEURMON 
Almérolie (1)

(1) Centre Hospitalier de Saint Denis, Saint-Denis, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La réanimation néonatale de notre établissement est de ni-
veau 3, elle accueille des nouveau-nés prématurés dès 24 se-
maines d’aménorrhée.De décembre 2017 à juin 2018, il y a eu 
5 cas d’infection à Bacillus cereus dans la réanimation néona-
tale de notre établissement. Il y a eu 2 décès et 1 enfant a des 
séquelles neurologiques graves. Les périodes d’hospitalisation 
des cas ne se chevauchent pas. En tant qu’EOHH nous avons 
été sollicité dans le but d’identifier l’origine de ces infections.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Pour chaque cas, nous avons réalisé des investigations envi-
ronnementales et des observations de pratiques. Nous avons 
réalisé des prélèvements d’eau, d’air, de surface sur le linge, 
les incubateurs, les chariots de soin, le flux de préparation des 
lipides, la zone de préparation des biberons de lait. Nous sus-
pections particulièrement les incubateurs, suite à l’expérience 
d’un autre centre, nous avons réalisé des prélèvements sur un 
incubateur immédiatement après nettoyage à la vapeur d’eau 
et à l’eau de Javel puis après 7 jours de chauffe. Nous avons 
également observé les pratiques des professionnels du service 
avec l’aide du CPIAS : pose de voie centrale, soin de cordon 
avec cathéter ombilical, changement des rampes, préparation 
des seringues de lipide, préparation des laits...

RÉSULTATS
Au total, nous avons réalisé 628 prélèvements d’environne-
ment. Nous avons retrouvé quelques UFC de Bacillus cereus 
dans l’eau du service de réanimation néonatale. Concernant 
les incubateurs, nous avons retrouvé du Bacillus cereus sur 
l’incubateur après 7 jours de chauffe alors que les prélève-
ments étaient négatifs juste après le nettoyage. Les autres pré-
lèvements positifs concernaient du matériel ayant été directe-
ment en contact avec les cas. Nous n’avons pas identifié de 
lien direct entre les cas. Lors des observations des pratiques, 
nous avons constaté qu’il y avait une grande hétérogénéité au 
niveau des pratiques des professionnels.

CONCLUSION
Les différentes investigations n’ont pas permis d’identifier la 
ou les causes à l’origine des cas. Ces cas nous ont conduit à 
uniformiser les pratiques, à écrire ou actualiser les protocoles 

correspondants et à former le personnel. Nous n’avons pas 
observé de nouveau cas depuis juillet 2018.

P-096

L’APPORT DE LA MÉTHODE AMDEC DANS LA 
GESTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AU CVP
TOBBI Ayache (1), BENALDJIA Hanane (1), BOUBIDI 
Nada (1)

(1) CHU, Batna, ALGERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La pose d’un cathéter veineux périphérique (CVP) est l’un des 
actes de soin les plus fréquents, il peut être à l’origine des 
infections locales ou systémiques, potentiellement L’objectif 
de notre travail, c’est de mesurer l’écart entre le respect des 
pratiques par rapport un référentiel de pose et de retrait et 
d’analyser les risques infectieux par la méthode AMDEC.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’un audit d’observation des pratiques de pose et de 
retrait d’un CVP réalisées, par les personnels paramédicaux 
dans un service hospitalo-universitaire. La durée de l’étude est 
de 15 Jours du 30/10/2018 au 15/11/2018.

RÉSULTATS
Le nombre de poses observés s’élève à 55 dont les principaux 
résultats, sont représentés sur le graphe ci-dessous L’analyse 
des résultats a été faite par la méthode AMDEC processus, qui 
permet d’identifier les risques potentiels liés à un procédé de 
soin conduisant à des résultats non conformes ou à des pertes 
de cadence. Les Systèmes analysés : préparation du soignant, 
préparation du patient, pose et le retrait du CVP L’analyse des 
risques par la méthode AMDEC a permis de comparer deux cri-
ticité entre deux situations par apport à une action correctrice :
1.  Pour le système de pose la criticité a été améliorée dans plu-

sieurs situations, le risque résiduel est de 20 pour l’absence 
de FHA : L’absence de changement de gants constitue un 
risque résiduel de 44 Les non utilisation d’un antiseptique 
et le pansement non stérile ont un risque résiduel de 12 et 
la criticité est encore en code couleur jaune

2.  Pour le système de manipulation et de surveillance, la cri-
ticité a été améliorée dans plusieurs situations à savoir : le 
changement de gants, FHA

3.  Pour le système retrait, la criticité a été améliorée pour FHA, 
changement de gants mais le code.

CONCLUSION
L’utilisation de nouvelles méthodes et outils, comme 
L’AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets 
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et de leurs criticités) nous a permis de prévoir, les risques 
par l’identification, l’analyse et l’évaluation des défaillances 
potentielles relatifs aux CVP.

Cartographie des défaillances liées au cathéter veineux 
périphérique.

P-097

MISE EN PLACE DE TABLEAUX DE BORD 
D’INDICATEURS HYGIÈNE PERSONNALISÉS
IMERGLIK Fadila (1), NIZOU Jacques-Yves (1), STERN 
Jean-Baptiste (1)

(1) Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin de piloter de manière plus précise nos indicateurs en 
lien avec l’hygiène hospitalière, nous avons mis en place un 
tableau d’indicateur personnalisé pour chaque service depuis 
2014. L’objectif est de permettre aux cadres correspondants en 
hygiène de mesurer et suivre la performance de leurs équipes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Notre établissement comprend 469 lits et places (MCO et 
psychiatrie). 17 secteurs sont concernés par la démarche (5 
secteurs médicaux, 5 secteurs chirurgicaux, les réanimations 
polyvalente et chirurgicale, 1 USIC, 1 secteur d’obstétrique, 
1 plateforme de chirurgie ambulatoire, 1 bloc, 1 secteur 
de radiologie interventionnelle et un pôle de psychiatrie). 
Nous nous sommes servis des outils mis à disposition par 
le GREPHH et certains CPIAS pour créer nos indicateurs 
-indicateur Précautions standard (grille indicateur précautions 
standard du CPIAS Nouvelle-Aquitaine) -indicateur zéro bijou 
-ICSHA personnalisé -ratio DASRI/DAOM personnalisé (pesées 
réalisées par le prestataire externe pour chaque service) 
D’autres audits font l’objet d’une restitution à chaque service 
(réunion + poster synthétique) -outils EPP hygiène des mains 
(technique, observance) -quick audit hygiène des mains.

RÉSULTATS
Le tableau de bord ne comportait initialement que ICSHA per-
sonnalisé. Les cadres étaient demandeurs de plus d’indicateur 
personnalisés pour situer leur service par rapport aux résultats 
de l’établissement et avoir des éléments pour factualiser le 
non respect de certaines bonnes pratiques. Le suivi dans le 
temps est un bon moyen de formaliser les efforts fournis par 
les équipes et de les challenger.

CONCLUSION
Cette démarche permet à l’EOH un pilotage plus fin de ses indica-
teurs et une personnalisation de l’accompagnement des équipes. 
Ses tableaux s’inscrivent dans la démarche de certification.

Exemple de tableau de bord d’indicateurs hygiène

P-098

ENDOPHTALMIE POST CATARACTE : 
QUELLES LEÇONS À TIRER ?
VAYSSE Corinne (1), VIALE Stéphane (1)

(1) Polyclinique Montreal, Carcassonne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2017, notre établissement (ES) a été confronté à 5 
signalements d’endophtalmies sur une période de 7 semaines 
et 2 sur l’année 2016. L’analyse de ces infections, organisée par 
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l’EOH de l’ES, a eu pour but de recenser les points communs 
afin de pouvoir trouver les causes racinaires, enrayer ces cas 
groupés et mettre en place des axes d’amélioration.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Des investigations ont été menées en service de chirurgie et au 
bloc opératoire (auto évaluation des pratiques, entretien avec 
les professionnels), ainsi que des analyses bactériologiques 
(eau, air, surfaces) à toutes les étapes du parcours du patient. 
Elles ont été suivies et accompagnées par une visite du 
praticien du CPIAS régional.

RÉSULTATS
La préparation cutanée de l’opéré a été auditée en secteur 
ambulatoire et au bloc opératoire avec un personnel dédié. Les 
pratiques diffèrent d’un secteur à l’autre. On note une multi-
plicité d’acteurs et une méconnaissance de l’acte chirurgical 
en secteur de soins. Les collyres de dilatation en uni doses sont 
préparés à l’ avance et conservés pour un usage multiple pour 
un même patient. La préparation de l’antibiotique intracamé-
rulaire injecté en fin d’intervention montre un transvasement 
dans une cupule avant l’injection et un défaut d’utilisation de 
l’aiguille filtrante. Il en est de même pour le BSS qui est pré-
levé dans la poche et mis en cupule avant l’irrigation de l’oeil 
en peropératoire. L’étude du matériel utilisé ne montre pas 
de dysfonctionnement dans le processus de stérilisation et les 
analyses bactériologiques de l’eau des laveurs et de l’auto-
clave sont conformes. L’ouverture du pansement fait l’objet 
d’une fiche d’information aux patients à réviser.

CONCLUSION
Les investigations menées montrent de nombreux écarts aux 
bonnes pratiques pour cette intervention. Ces signalements 
ont été le point de départ d’un audit régional de pratiques 
autour de la chirurgie de la cataracte sur 3 régions (Grand Est, 
Ile de France et Occitanie) dont on peut trouver des résultats 
interrégionaux quasi identiques sur leur site internet.

P-099

INCIDENCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE 
EN GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 2016
AIT SEDDIK Sarah (1), BRAHIMI Ghania (1), KHELLAF 
Houda (1), CHEBOUB Nawel (1), BELKAID Rosa (1)

(1) CHU Beni Messous, Alger, ALGERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
la surveillance des infections du site opératoire (ISO) est 
une priorité dans notre établissement. Dans le service de 
Gynécologie Obstétrique, le taux d’incidence des ISO a 

significativement diminué depuis qu’il a intégré le réseau de 
surveillance active depuis 2006. Objectifs - Calculer le taux 
d’incidence des ISO
- Identifier les facteurs de risque liées à la survenue des ISO

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude longitudinale descriptive à visée analytique. Le recueil 
des données a été réalisé entre le 1er février et le 30 Mai 2016 
avec un suivi jusqu’a +J30. Le diagnostic de l’ISO a été établi 
selon les critères du CDC d’Atlanta. La saisie et l’analyse des 
données ont été faites sur le logiciel Epi Data Entry 3.02 et Epi 
Data analysis.

RÉSULTATS
Au total, 193 interventions ont été incluses. L’âge moyen est 
de 38 +/- 11 ans. 60.1 % avaient un score ASA=1, la durée 
moyenne de séjour était de 5.6 +/- 3.3 jours. Le pourcentage 
de patientes revues en consultation à J+30 était de 100%. 
Plus des deux tiers des interventions réalisées étaient propres 
contaminées (69%), plus de la moitié des opérées avaient un 
score de NNIS=0 (64.8%) et presque le tiers des interventions 
été réalisées en urgence (28.5%). Le taux d’incidence des ISO 
est de 4.7 % (09 patientes), l’âge moyen des patientes infectées 
est de 50.44 +/-12.76 ans et le délai moyen de survenue de 
l’infection est de 6.3 +/- 4.5 jours. Le taux d’incidence des ISO 
était significativement plus important lorsque les patientes 
avaient pratiqué une dépilation à l’aide d’un rasoir, 9 % versus 
1.7 % pour les autres types de dépilations : crème et tonte, 
p < 0,01. Les patientes infectées avaient une durée moyenne 
d’intervention chirurgicale significativement supérieure aux 
patientes non infectées (102 minutes versus 76 minutes, 
p< 0,02). Le taux d’ISO était significativement plus important 
lorsque la classe d’Altemeier était contaminée (10.3 % versus 
2.3% de propre contaminé, p < 0,05).

CONCLUSION
La surveillance des ISO a mis en évidence des facteurs de 
risque qui devraient être pris en compte pour améliorer la 
prise en charge et la prévention des risques liés aux soins 
en milieu chirurgical. On visera d’abord à réduire la durée 
moyenne d’intervention, à être prudent chez les malades avec 
des multitares ainsi que de proscrire le rasage mécanique et 
promouvoir les autres types de dépilation : crème et tondeuse

P-100

RÉACTUALISATION D’UNE PROCÉDURE : MILLE ET 
UNE FAÇONS DE FAIRE PASSER L’INFORMATION
ALARY Véronique (1), DEBROCK Caroline (1)

(1) Institut Claudius Regaud IUCT-Oncopole Toulouse, 
Toulouse, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2018, les précautions standard (PS) ont constitué un des 
axes de travail de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) afin 
de communiquer au personnel soignant les dernières actualisa-
tions. Plusieurs actions ont été mises en place durant l’année 
pour promouvoir les PS. La Semaine de la Sécurité des Patients 
a été l’occasion d’ouvrir la discussion sur l’application de ces 
précautions avec le personnel et les patients au travers d’un jeu.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La procédure des PS a été actualisée et diffusée en début 
d’année 2018 dans l’ensemble des services de soins de 
l’établissement. Un audit évaluant l’application de ces 
précautions standard a été réalisé en mai auprès du personnel 
paramédical. Les résultats de cet audit ont été diffusés en 
septembre via le site intranet, puis en octobre, directement 
dans les salles de soins et plateaux techniques sous forme 
d’affichage. Ces posters indiquaient un ou deux points à 
améliorer pour chaque chapitre des PS et annonçaient le jeu 
programmé le mois suivant. La forme et l’identité visuelle de 
ces mini posters ont été réutilisées pour élaborer un grand 
poster récapitulatif des recommandations. Il a été affiché 
lors de la Semaine Sécurité Patients à côté de la « roue des 
PS ». Ce jeu, proposé par l’EOH, avait pour objectif d’ouvrir 
la discussion avec les équipes et les patients. Les joueurs 
devaient faire tourner une roue découpée en quartiers de 
couleur, chaque couleur correspondant à un chapitre des PS. 
Ils devaient ensuite répondre aux questions correspondantes 
au thème retenu. Des questions « patient » et des questions « 
personnel » ont été rédigées afin que tous puissent participer.

RÉSULTATS
L’EOH a rencontré l’ensemble des équipes soignantes de 
l’établissement lors de la réactualisation de la procédure 
des PS. 265 personnes, dont 133 infirmières ont répondu 
à l’audit PS. Durant la semaine de la sécurité des patients, 
131  personnes (patients et personnels) sont venues tester 
leurs connaissances en jouant à la roue des PS. Cela a donné 
lieu à de nombreux échanges pertinents.

CONCLUSION
Ce travail sur les précautions standard a été initié sur 
plusieurs mois. Il a permis de sensibiliser le personnel sur 
l’importance de ces recommandations, en utilisant différents 
moyens d’information : discussion, audit, affichage et jeu. 
Ces différentes méthodes pour aborder les PS ont permis de 
promouvoir leur application. L’aspect ludique de « la roue 
des PS  » a été très apprécié tant par le personnel que par 
les patients. Cela a permis d’amorcer le dialogue en toute 
décontraction.

P-101

SAGES-FEMMES DE NOTRE RÉGION 
ET PRÉVENTION DES INFECTIONS 
À STREPTOCOQUE DU GROUPE A
BESNARD Laura (1), POTREAU Karine (1), QUENTIN 
Roland (1), MORANGE Virginie (1)

(1) CHRU Tours, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections puerpérales à streptocoque du groupe A 
(SGA) restent préoccupantes par leurs conséquences et le 
risque épidémique [1]. Début 2017, 2 épisodes d’infections 
par transmission croisée de SGA en per partum nous ont 
permis de constater des déficits et nous ont conduits à 
réactiver l’application des Précautions Standard (PS) et à 
revoir les équipements mobiles et l’organisation des salles 
d’accouchement dans notre CHU. Cette étude évalue les 
connaissances des sages-femmes (SF) de notre région sur la 
prévention et la prise en charge des infections à SGA.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude a été réalisée entre septembre et décembre 2017 
par envoi e-mail d’un questionnaire aux SF cadres des 
maternités de la Région. Le questionnaire élaboré au regard 
des recommandations [2] comportait 24 questions sur : (i) le 
profil de la SF interrogée, (ii) ses connaissances sur le SGA, les 
moyens de prévention primaire, secondaire, la prise en charge 
et (iii) les précautions d’hygiène.

RÉSULTATS
144 SF ont participé sur les 590 contactées (24%) L’âge moyen 
était entre 30 et 39 ans. La moitié estime que leur formation ini-
tiale sur les infections à SGA est insuffisante. Elles estiment n’avoir 
pas reçu d’informations ni lors des formations continues (85%) 
ni lors des formations intra-service (66%) Les SF des maternités 
de type 1 ou 2 disposent significativement de connaissances plus 
étendues sur le SGA que leurs collègues d’autres maternités (p 
= 0,042) En revanche, il n’existe pas de lien significatif entre 
l’ancienneté du diplôme et le niveau de connaissances. 90% des 
SF savent que le port d’un masque chirurgical est indiqué : i) pour 
tout personnel ou visiteur en cas d’infection ORL et ii) dès la rup-
ture des membranes et pour tout acte de soin gynécologique du 
post partum. Plus de la moitié savent que les Précautions Com-
plémentaires Gouttelettes sont indiquées en cas d’infections des 
voies aériennes à SGA mais 61% considèrent à tort que des 
« Précautions protectrices » sont nécessaires pour la prise en 
charge des patientes infectées à SGA. En outre, 74% des SF ont 
déclaré à tort qu’un prélèvement pharyngé des professionnels 
à la recherche de SGA était systématique pour documenter les 
infections à SGA en maternité hors contexte épidémique.
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CONCLUSION
Les connaissances des SF sur les infections à SGA et les 
mesures de prévention sont à optimiser. Conscientes de leurs 
lacunes, elles expriment un besoin de formation. Nous avons 
donc élaboré une plaquette informative mnémotechnique à 
leur usage reprenant les points fondamentaux de la prévention 
et de la prise en charge des infections SGA en maternité.

P-102

LA PRÉPARATION CUTANÉE ET LE VIRAGE 
AMBULATOIRE DANS UN CHU
NOYE Stéphanie (1), QUENTIN Roland (1), MORANGE 
Virginie (1)

(1) CHRU Tours, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La chirurgie ambulatoire est une priorité nationale avec un 
objectif fixé à 70% d’ici 2022. Dans ce contexte, la préparation 
cutanée du futur opéré, pilier de prévention des Infections de 
Site Opératoire, implique plus fortement le patient. Cet état des 
lieux dans nos Unités de Chirurgie Ambulatoire (UCA) a permis 
afin de repérer les déficits et proposer des axes d’amélioration.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’EOH a réalisé une enquête sur 3 mois en 2018 en créant 4 
outils : i) des entretiens « patients », ii) des entretiens « IDE » 
iii) un audit de pratiques et iv) un audit de traçabilité.

RÉSULTATS 
65 entretiens « patients » et « IDE », 45 observations au bloc 
opératoire et 40 analyses de dossiers ont pu être réalisés. La 
phase préopératoire : Lors des entretiens, la moitié des patients 
déclarent ne pas avoir reçu d’informations. Néanmoins, 99% 
ont pris une douche au domicile et réalisés une dépilation 
mais avec un rasoir dans 2/3 des cas. L’ensemble des IDE 
déclarent effectuer un contrôle de la propreté cutanée mais 
70% le limite en réalité à un contrôle par interrogatoire et 
85% d’entre elles méconnaissent la procédure. Au bloc 
opératoire : En ophtalmologie et radiologie interventionnelle, 
la détersion est systématique. Dans les autres disciplines, la 
détersion réalisée lors d’un abord muqueux et en cas de peau 
non propre, a été réalisée dans 23% des cas. La désinfection 
du site opératoire utilise un antiseptique adapté à la voie 
d’abord dans 90% des cas mais l’antisepsie en 2 applications 
n’est faite que dans 60% des cas, avec temps de contact non 
conforme dans 50% des cas. La traçabilité : L’appel au patient 
la veille de l’intervention n’est tracé que dans 57% cas. Les 
actes réalisés par l’IDE en UCA sont tracées dans la fiche 
de liaison préopératoire dans 80%. La désinfection du site 
opératoire est documentée dans 100% des dossiers.

CONCLUSION
Les déficits indiquent la nécessité d’éduquer les patients. 
Les axes d’amélioration sont : i) harmoniser le passeport 
ambulatoire en y étant plus précis sur les modalités et 
techniques de la douche et de la dépilation et ii) optimiser 
la qualité de ces actes à l’aide de nouveaux supports 
pédagogiques type « tutoriel vidéo  » accessibles sur les 
moyens actuels de communication et lors du SMS de rappel 
transmis la veille au patient. En outre, nos résultats confirment 
qu’il faut poursuivre nos efforts de formation du personnel de 
bloc. Compte tenu de la diversité des capacités des patients à 
appliquer les recommandations, la reprise systématique de la 
phase de détersion en ambulatoire se discute.

P-103

UNE ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES DES 
BACTÉRIÉMIES NOSOCOMIALES À STAPHYLO-
COCCUS AUREUS ET PSEUDOMONAS AERUGINOSA
BELLEGARDE Clarisse (1), GRAU Delphine (1), PAQUIS 
Marie-Pierre (1), MORVAN Marianne (1), DUFFAU 
Sophie (1), BOUSQUET Elodie (1), ROMANO-BERTRAND 
Sara (1), JUMAS BILAK Estelle (1), PARER Sylvie (1)

(1) CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bactériémies nosocomiales (BN) ont été identifiées « risque 
infectieux prioritaire » dans notre établissement, de par leur 
gravité et fréquence. Elles touchent environ 100 patients par 
mois. Dans l’objectif d’identifier au cas par cas avec précision 
les points de vulnérabilité et d’ajuster de manière ciblée et 
immédiate les pratiques, une analyse approfondie des causes 
de la survenue d’une BN à Staphylococcus aureus ou à 
Pseudomonas aeruginosa a été menée.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les bactériémies à S. aureus et P. aeruginosa survenues pendant 
2 mois (juin et septembre 2018) sont recensées prospectivement. 
Les listes d’hémocultures positives sont transmises chaque jour 
par le laboratoire de bactériologie. L’analyse du dossier médical 
informatisé des patients permet d’identifier les BN. Une grille 
d’analyse approfondie des causes est élaborée selon la méthode 
ALARM (1) ; elle comprend des critères relatifs au contexte insti-
tutionnel, à l’organisation, l’équipe soignante, l’environnement de 
travail, aux tâches ou soins délivrés et au patient (sa pathologie, 
ses facteurs de risque). Elle sera renseignée lors d’une rencontre 
organisée avec le personnel pour chaque cas.

RÉSULTATS
48 bactériémies à S. aureus dont 19 BN ont été recensées et 
11 bactériémies à P. aeruginosa dont 5 BN. Les 24 BN sont 
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survenues dans 14 services (3 réanimations, 8 médecines, 3 
chirurgies). La porte d’entrée était : l’abord vasculaire pour 14 
BN à S.aureus et 5 BN à P. aeruginosa, 3 infections à S. aureus 
du site opératoire, 2 non identifiées. La présence d’une veinite 
était renseignée pour 9 BN à S. aureus. L’analyse des causes 
racines a montré : un absentéisme et un turn over important du 
personnel dans les services de médecine (8/8), des formations 
en hygiène peu suivies par manque de disponibilité, un défaut 
de connaissances autour de la manipulation des cathéters, 
une participation aux soins des familles et de personnels 
intervenant ponctuellement auprès des patients encore moins 
sensibilisés aux pratiques d’hygiène et enfin un défaut de 
traçabilité des soins dans le dossier médical informatisé.

CONCLUSION
L’intérêt de conduire ces analyses au cas par cas est de 
motiver les équipes sur les questions d’hygiène et d’initier un 
réajustement des pratiques de soins, notamment autour des 
soins de cathéters. La gravité des BN a certainement contribué 
à l’adhésion de chacun à la démarche. Elles sont l’occasion 
d’intensifier la présence très attendue des hygiénistes au 
coeur de l’activité de soins.
 (1) P.Chevalier. Journal de l’accréditation des médecins, 2010-14. 
Grille ALARM, un outil pour structurer l’analyse des causes.

P-105

PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES 
INFECTÉES EN EHPAD : DÉFINITION ET PLACE 
DU PRÉLÈVEMENT
DUNYACH-REMY Catherine (1), BUSTAMENTE 
Sandrine (1), LAVIGNE Jean-Philippe (1), SOTTO Albert 
(1), ROUX Laure (1)

(1) CHU de Nîmes, Nîmes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans les Etablissements d’Hébergements pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), la population âgée est 
particulièrement exposée au développement de plaies 
chroniques. Leur prise en charge dans les EHPAD reste 
problématique au vu de leur impact sur la morbi-mortalité. 
L’objectif de ce travail était de réaliser une évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) concernant la définition et 
la prise en charge des plaies chroniques dans les EHPAD 
bénéficiant de l’expertise d’une Equipe Mobile d’Hygiène 
(EMH) EHPAD. Les objectifs secondaires étaient d’améliorer 
les connaissances des infirmières des EHPAD inclus par 
l’organisation de journées de formation autour de cette 
thématique et d’évaluer le recours au prélèvement ainsi que 
les conditions de sa réalisation.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cette EPP a été réalisée grâce à un questionnaire comprenant 
22 questions présentées sous forme de questions à choix 
multiples ou à réponse courte. Les réponses au questionnaire 
ont été enregistrées dans le logiciel RED CAP qui permet la 
gestion de bases de données.

RÉSULTATS
Au total, 20 EHPAD ont été inclus et 55 infirmier(e)s diplômé(e)s 
d’état ont rempli le questionnaire. Cette évaluation a mis en 
évidence le rôle clef des infirmier (e)s et du médecin traitant 
dans la prise en charge des plaies chroniques. Elle a fait 
émerger cependant des carences du personnel paramédical en 
termes de connaissance sur la plaie infectée. Ce questionnaire 
a également mis en lumière qu’ il n’existait pas pour chaque 
EHPAD de procédures internes quant à la préparation de 
la plaie avant réfection du pansement ou prélèvement 
microbiologie. Les formations organisées ont été assurées 
par une équipe pluridisciplinaire, gériatre, pharmacien, 
microbiologiste et hygiéniste. Elles ont été suivies par 33 
personnes dont 4 médecins et 29 infirmiers. Ces formations 
ont permis de renforcer les connaissances des soignants qui y 
ont participé, le score de connaissance obtenu après formation 
étant de 16,18/21 (+/-2,93) significativement meilleur que le 
score avant formation (13/21 (+/- 2,74)) (p<0,05). Les deux 
scores qui ont significativement progressé étaient le score 
concernant les signes d’urgence absolus (score évoluant de 
0,27/3 à 2,53/ sur 3 après formation) et les signes cliniques 
d’infection (score évoluant de 2,66/5 à 3,36/5).

CONCLUSION
Cette EPP a mis en évidence l’importance de renforcer les 
connaissances des soignants quant à la prise en charge des 
plaies chroniques infectées ainsi que la nécessité de formation 
et d’uniformisation des pratiques au sein de chaque structure.

P-106

PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FACTEURS 
DE RISQUE DES INFECTIONS ASSOCIÉES 
AUX SOINS DANS UN CHU TUNISIEN
EZZI Olfa (1), AMMAR Asma (1), BANNOUR Wadiaa (1), 
HÉLLALI Radhia (1), MAHJOUB Mohammed (1), NJAH 
Mansour (1)

(1) CHU Farhat Hached, Sousse Tunisie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les infections nosocomiales représentent un véritable problème 
de santé publique avec des conséquences considérables 
tant sur le plan individuel que sur le plan économique. Leur 
surveillance est devenue, au cours de ces dernières décennies, 
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un élément essentiel de tout programme de lutte contre ces 
infections. Les études de prévalence restent, malgré leurs 
limites, le moyen le plus simple pour déterminer l’ampleur 
de ce problème. L’objectif de ce travail était de déterminer la 
prévalence et les facteurs de risque des infections acquises 
dans un centre hospitalo-universitaire tunisien.

MATÉRIEL & MÉTHODES
On a mené une enquête transversale de prévalence dans les 
services hospitaliers durant la période allant du 06 au 14 
Novembre 2017. Cette enquête a concerné tous les patients 
hospitalisés depuis plus de 48 heures dans les services inclus. 
La définition des infections nosocomiales adoptée étaitt 
celle du Center of Disease Control (CDC) USA-Atlanta. Une 
régression logistique pas à pas descendante a été réalisée afin 
d’identifier les facteurs de risque indépendants de l’infection.

RÉSULTATS
Parmi les 371 patients inclus dans l’étude, 59 avaient au 
moins une infection nosocomiale, soit un taux de prévalence 
de patients infectés de 15,9%. Au total, 67 infections 
nosocomiales ont été identifiées chez ces patients une 
prévalence d’infections nosocomiales de 18 %. Les infections 
les plus fréquentes étaient les infections respiratoires (22,3%) 
suivies par les infections sur cathéter veineux périphérique 
(17,9%) et du sepsis clinique (13,4%). Sur les 67 infections 
nosocomiales recensées, 24 étaient documentées (36%). Les 
BGN étaient les germes les plus fréquents (52%) et les BMR 
représentaient 50%. Les facteurs de risque indépendants de 
survenue d’infection nosocomiale étaient : le genre masculin, 
la neutropénie, l’exposition au cathéter veineux périphérique 
et l’exposition au cathéter veineux central.

CONCLUSION
Bien que le risque zéro n’existe pas, des mesures de 
prévention simples seront efficaces pour réduire de façon 
significative la survenue des infections en milieu hospitalier. 
D’autres méthodes de surveillance épidémiologiue, telle que 
les enquêtes d’incidence, seront nécessaires pour mieux 
estimer le véritable poids de l’infection nosocomiale dans 
notre établissement.

P-107

OUTIL DE SURVEILLANCE DES INCIDENCES 
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
MEUNIER Olivier (1), BURGER Sandrine (1), EXINGER 
Julien (1), KRIBS Marc (1), NORTH S (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, 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.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le paramétrage du logiciel de gestion des prélèvements et 
résultats bactériologiques 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 aux médecins la fiche signalant le cas pour la 
validation clinique du diagnostic d’infection et de son caractère 
communautaire ou « acquis en cours d’hospitalisation » (IAS). 
L’enquête se déroule en continu depuis le 1er octobre 2016. Le 
nombre d’IAS est alors rapporté mensuellement à l’activité de 
l’établissement et des services et permet de calculer l’incidence 
pour 100 admissions ou pour 1000 JH pour chaque service. 
Ces résultats alimentent tous les trimestres le « tableau de 
bord » des IAS des services.

RÉSULTATS
De façon hebdomadaire, le logiciel permet d’extraire une 
trentaine de situations cliniques à faire confirmer. Après 
validation, environ 10 situations sont de réelles IAS. L’incidence 
annuelle moyenne est de 1.6 IAS pour 100 admissions (1.5 à 
1.8) ou 2.9 IAS pour 1000 JH (2.6 à 3.3).

CONCLUSION
Ces résultats sont particulièrement utiles à l’EOH, les 
incidences mensuelles peuvent être comparées entre elles, 
étudiées par service, par spécialité, par site infecté et sont 
le point de départ pour l’EOH de conseils et d’enquêtes 
ciblées. L’enquête implique les médecins de l’hôpital et ceci, 
au plus près des cas par le relevé hebdomadaire pour induire 
un réflexe prévention. Tous les trimestres, l’EOH adresse à 
chaque service son « tableau des bord » des IAS avec les 
résultats trimestriels de l’ICSHA3, de l’incidence des IAS, 
du délai moyen d’apparition des IAS avec en parallèle les 
résultats globaux pour l’hôpital. Le tableau de bord est 
adressé au praticien responsable de l’UF, aux cadres et cadres 
supérieurs de santé ainsi qu’aux correspondants médicaux 
et paramédicaux des services. Ils sont source d’échanges et 
de discussions, ce qui montre l’intérêt et l’implication des 
acteurs de soins dans les services.
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P-108

RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE 
DES BACTÉRIÉMIES À S. AUREUS DANS 
LES SERVICES D’UN HÔPITAL PÉRIPHÉRIQUE
VALDEYRON Marie-Laure (1), DEBRAINE Charlotte 
(1), LAVOCAT Ghislaine (1), BERNERD Cécile (1), TELLINI 
Charlotte (1), FABRE Marc (1)

(1) Centre Hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin Jallieu, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans notre hôpital de 430 lits, la surveillance épidémiologique 
en réseau des infections et bactériémies liées aux cathéters 
centraux en réanimation (10 lits) et la mise en place de 
mesures d’amélioration ont permis de faire passer ce nombre 
d’infections de 10 en 2016 à 0 en 2018. L’établissement a 
voulu étendre la démarche aux autres services. L’étude décrite 
est la 1ère étape de cette démarche : le recensement de ces 
infections, et la quantification de la part des bactériémies 
porte d’entrée Dispositifs Intra Vasculaires (DIV) parmi toutes 
les bactériémies associées aux soins.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les bactériémies à S. aureus, particulièrement graves et le plus 
généralement associées aux soins ont été choisies comme 
critère de recherche. Elles ont été identifiées à partir des 
hémocultures positives à S. aureus transmises par le laboratoire 
de microbiologie et analysées par l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène, avec les renseignements cliniques issus du dossier 
informatisé et/ou par enquête auprès des soignants puis 
validées par le clinicien en charge du patient. Les résultats 
des cultures de cathéters, lorsqu’elles ont été réalisées ont été 
pris en compte dans l’analyse de chaque cas. Les infections 
locales sur cathéters sans bactériémie n’ont pas été recensées. 
La période d’évaluation est comprise en le 1er janvier et le 31 
décembre 2018.

RÉSULTATS
Dix neuf patients ont eu une bactériémie à S. aureus ; 13 
hommes ; 6 femmes ; 2 sont décédés. Dix étaient hospitalisés 
dans un service de médecine ; 3 aux urgences ou dans l’unité 
post urgences de très courte durée ; les 6 autres en Unité de 
Soins Intensifs, Unités de Soins Longue Durée, en unité de jour 
ou en chirurgie. Les portes d’entrée étaient urinaires (1 cas), 
infection du site opératoire (1 cas), inconnu (1 cas) ou DIV 
(16 cas/19). Parmi ces 16 cas, 4 concernaient une chambre 
implantable, 3 un Cathéter Central à Insertion Périphérique, 
4 d’autres Voies Veineuses Centrales (VVC) et 5 une Voie 
Veineuse Périphérique (VVP). Aucun S. aureus n’était résistant 
à l’oxacilline.

CONCLUSION
Les bactériémies à S. aureus peuvent générer une 
antibiothérapie, une ablation de voie, une prolongation de 
durée d’hospitalisation, des complications (endocardite…). 
L’étude a montré qu’elles ne sont pas négligeables dans les 
autres services. Par ailleurs, elles ne sont qu’un reflet partiel 
des infections sur DIV, d’autres microorganismes peuvent 
aussi engendrer des bactériémies. Il est donc nécessaire de 
poursuivre la surveillance et de mettre en place des mesures 
comme celles appliquées en réanimation pour la pose de VVP 
et pour la réfection de pansement des VVC.

P-109

LA PROMOTION DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS : 
ÉTUDE DANS UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
TUNISIEN
CHEBIL Dhekra (1), SGHAIER Sarra (1), RADAOUI 
Nadia (1), HARBI Hayett (1), MERZOUGUI Latifa (1)

(1) CHU Ibn Al Jazzar Kairouan, Kairouan, TUNISIE ; 
(2) Direction Régionale de la Santé, Kairouan, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Délivrer des soins sécuritaires est devenu une obligation en 
milieu de soins nécessitant l’instauration d’une solide culture 
de la sécurité des patients. La mesure d’une telle culture est 
un préalable crucial pour la promotion de ce concept parmi 
les professionnels de la santé. l’objectif de notre travail est de 
mesurer le niveau de la culture de sécurité des soins auprès 
des infirmiers afin de promouvoir la sécurité des patients.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée dans 
un hôpital universitaire durant une période de trois mois, 
moyennant un questionnaire auto-administré et anonyme 
inspiré de celui de « Hospital Survey On Patient Safety 
Culture » (HSOPSC) développé par « l’Agency For Health care 
Research And Quality ». Cet outil permet de calculer les scores 
des dix dimensions de la culture sécurité des patients.

RÉSULTATS
Dans notre étude, 224 infirmiers avaient répondu au 
questionnaire. Plus de la moitié du personnel exerçaient dans 
des services médicaux, soit 54%, pendant que 46% exerçaient 
dans des services chirurgicaux. Plus que la moitié des infirmiers 
(52,1% soit n= 114) avaient une expérience professionnelle 
supérieure ou égale à 11 ans. La quasi majorité des répondants 
91,7% soit n=200 déclaraient qu’ils travaillent plus de 50% 
de leur temps de travail. Soixante-dix-huit infirmiers (35,5%) 
participaient à des structures ou des comités de gestion des 
risques. Le temps de remplissage a dépassé les 15 minutes 
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chez 78,9% des infirmiers. Pour les infirmiers, la dimension 
dont le score de culture de sécurité est le plus développé 
était celle relative au « Travail d’équipe dans le service », elle 
était de 60%.La dimension relative aux « attentes et actions 
des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins 
était à développer avec un score de 50,7%. La dimension 
« perception globale de la sécurité » avait un score de 42,1%. 
La dimension ayant le score le plus bas était celle relative au 
« Réponse non punitive à l’erreur » avec un score de 32,7%.

CONCLUSION
Nos résultats indiquent que la culture de sécurité doit être 
une priorité à développer. Des initiatives sont nécessaires pour 
améliorer la communication, la déclaration d’erreurs et la 
réponse aux erreurs afin de créer un climat favorable pour la 
sécurité des patients.

P-110

MANAGEMENT DU RISQUE INFECTIEUX 
EN PREMIÈRE LIGNE AUPRÈS DES 
OMNIPRATICIENS
MAHJOUB Mohamed (1), ACHACHE Hassene (1), 
AMMAR Asma (1), EZZI Olfa (1), BANNOUR Wadiaa (1), 
HÉLLALI Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Ezzahra Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les IAS ne sont pas l’apanage de l’établissement de santé. La pra-
tique extra-institutionnelle est aussi pourvoyeuse d’IAS qui sont 
sous estimées en raison de l’absence d’organisation structurée 
de lutte et prévention et l’inexistence de système de surveillance 
épidémiologique. Leur prévalence est susceptible d’augmenter 
avec l’accroissement des soins en secteur libéral et les spécifi-
cités de la médecine actuelle. L’objectif est de préciser le degré 
d’observance de l’application des bonnes pratiques d’hygiène 
(BPH) au cabinet médical auprès des médecins généralistes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude descriptive transversale réalisée en 2016 à l‘aide d’un 
questionnaire auto-administré pré-testé auprès de tous les 
omnipraticiens de libre pratique d’une ville côtière du centre-
Est tunisien. Comparaisons des réponses des omnipraticiens 
scindées en deux groupes de médecin « ancien » et « nouveau » 
par rapport à l’âge en se référant à 50 ans).

RÉSULTATS
Taux de participation est de 93,1%. Les omnipraticiens ont 
un âge < 50ans dans 62,1% des cas. La solution hydro-

alcoolique est adoptée dans 53,7% des cas. La stérilisation par 
«L’autoclavage» a été rapportée dans 12,12% des cas. 98,14% 
déclarent porter des gants lors des actes de soins invasifs. 
35,18% ont rapporté être victime d’AES (déclaré dans 30% 
des cas). Une différence significative en faveurs des moins de 
50 ans est rapportée pour le statut vaccinal à jours (83,1% vs 
62,2% ; p=0,016), le tri des déchets par le soignant lui-même 
(36,61% versus 16,2% ; p=0,027) et l’usage de collecteur 
d’OPCT (87,3% vs 45,6% ; p <10-4). Les répondants de moins 
de 50 ans formulent significativement plus leurs souhaits de 
suivre une formation aux BPH (91,5% versus 54% ; p <10-4). 
Les victimes d’AES sont significativement plus prévalent chez 
les plus de 50 ans (62,2% vs 21,1% ; p <10-4)

CONCLUSION
Notre étude révèle l’importance d’organiser la lutte et la 
prévention structurées des IAS en secteur libéral, mais aussi 
d’éviter l’isolement et de combler les manques de formations, 
d’informations et de sensibilisation des omnipraticiens. Ces 
démarches exigent des omnipraticiens de s’emparer de la 
problématique des IAS, de s’engager dans la gestion optimale 
quotidienne des IAS et d’adhérer aux processus d’évaluation. 
Il est légitime de développer des mesures motivationnelles et 
notamment de favoriser le travail entre pairs. L’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins dans ce secteur s’avère 
ainsi indispensable et exige l’implication concrète de plusieurs 
intervenants à différents niveaux.

P-111

ENQUÊTE INTER-RÉGIONALE SUR LES 
PRATIQUES EN CHIRURGIE DE LA CATARACTE
GAUDICHON Agnès (1), MOURLAN Cécile (2), 
VANDESTEENE Sophie (2), DANIEL Caroline (1), LEBASCLE 
Karin (1), POIRIER Emilie (3), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE ; (2) CPias Occitanie, 
Montpellier / Toulouse, FRANCE ; (3) CPias Grand Est, 
Vandœuvre-Les-Nancy, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La chirurgie de la cataracte est un acte fréquent dont les 
complications infectieuses peuvent être sévères. Lors de 
différentes investigations réalisées au décours de plusieurs 
signalements d’endophtalmies, certaines pratiques à risque 
ont été identifiées. L’objectif de ce travail était d’évaluer la 
fréquence de ces pratiques à risque afin d’envisager des 
actions correctives communes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête a été adressée aux établissements de santé (ES) 
pratiquant cette chirurgie dans les 3 régions participantes en 
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mars 2018. Un questionnaire portant sur les protocoles était 
destiné à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), et un autre 
portant sur les pratiques était destiné aux chirurgiens de ces ES.

RÉSULTATS
Au total, 106 EOH et 415 chirurgiens ont participé. La moitié 
des ES sont privés et la médiane du nombre de chirurgiens par 
ES est de 5 (1-77). Pour 46 % des chirurgiens, la dilatation ocu-
laire est faite avec un collyre unidose qui est conservé pour une 
réinstillation au même patient. La povidone iodée 5 % oculaire 
(seule ayant l’autorisation de mise sur le marché, AMM) est uti-
lisée pour l’antisepsie de l’oeil par 95 % des chirurgiens mais 
20 % des chirurgiens utilisent également la povidone iodée 10 
% dont la moitié en flacons multidoses. La technique de dé-
sinfection chirurgicale des mains privilégiée est la friction pour 
92 % des EOH et 72 % des chirurgiens. Pour l’anesthésie, le 
gel urétral de lidocaïne est utilisé en dehors de son AMM par 
40 % des chirurgiens et 7 % d’entre eux l’appliquent avant 
l’antisepsie. Seuls 47 % des chirurgiens utilisent le balanced 
salt solution (BSS) en unidose pour l’irrigation externe en pe-
ropératoire, les autres déconditionnent majoritairement le BSS 
dans une cupule occasionnant une rupture d’asepsie. L’antibio-
prophylaxie par céfuroxime est prescrite par 99 % des chirur-
giens mais la reconstitution du médicament se fait sans aiguille 
filtrante dans 9 % des cas, majorant le risque de complication. 
Pour le retour à domicile, 94 % des chirurgiens remettent un 
support d’information au patient et 36 % font ouvrir trop tôt 
le pansement par le patient, le jour de l’intervention. Le recueil 
annuel des endophtalmies est effectué par seulement 60 % 
des EOH, avec une incidence moyenne de 0,351 ‰ en 2017, 
légèrement supérieure aux données de la littérature.

CONCLUSION
Ce travail a permis de renforcer le dialogue entre chirurgiens 
et EOH afin de mettre en adéquation les protocoles et les 
pratiques. Les écarts aux bonnes pratiques relevés et les pistes 
d’amélioration proposées ont été diffusés aux chirurgiens via 
une infographie.

P-112

VISITE DE RISQUE INFECTIEUX AUX URGENCES
ROBERT Marion (1), GIUFFRE Nadège (1), VANDEN-
BERGHE Karine (1), VAN POUCKE Lucie (1), RENAUD 
Amélie (1)

(1) Centre Hospitalier de Douai, Douai, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De par le grand nombre de passages et la variabilité des profils 
patients, le risque infectieux (RI) dans le pôle urgences est 
élevé. Nous avons donc réalisé une analyse de risque à priori 

à l’aide de la visite de risque infectieux (VDRI) développée par 
le CPIAS Hauts-de-France. L’objectif est d’évaluer le niveau de 
maitrise du RI pour proposer un plan de prévention adapté.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le trio de pôle (cadre supérieur, chef de pôle, directeur de 
pôle) a inscrit cet objectif dans le contrat de pôle. Les cadres 
ont fait appel à l’équipe opérationnelle d’hygiène pour la 
mise en place. Le pôle est scindé en 3 entités indépendantes : 
UHCD, urgences adultes, urgences pédiatriques. La VDRI 
comporte une première phase d’entretiens individuels 
réalisés à l’aide d’une grille de 72 critères avec un cadre, 
le responsable de l’unité, un médecin, une IDE, et une AS. 
Une deuxième phase d’observation est effectuée par un 
binôme médical-paramédical de l’EOH à l’aide d’une grille 
de 30 critères. Les thématiques abordées sont similaires : 
politique générale, précautions standard (PS), gestion des 
excréta, prévention des Accidents d’Exposition au Sang 
(AES), précautions complémentaires (PC), techniques de 
soins, maîtrise de l’environnement et antibiothérapie. Les 
résultats sont saisis dans Excel. Le total de points obtenus 
est divisé par le nombre de points attendus. L’objectif est 
d’atteindre un score d’au moins 75%.

RÉSULTATS
Le score de performance global était de 74.8% (classe 
B) pour l’UHCD, 80% (classe A) pour le secteur adulte, et 
60,4% (classe B) pour le secteur pédiatrique. Par thématique, 
l’UHCD atteint l’objectif fixé pour les PS, la prévention des 
AES et l’antibiothérapie ; la pédiatrie pour les PS et la 
gestion des excréta ; et les adultes pour toutes les catégories 
sauf PC et politique générale. Un compte-rendu est validé 
avec l’encadrement pour chaque secteur, puis communiqué 
à l’ensemble des professionnels de l’unité. L’EOH transmet 
également le Plan d’Action Qualité sous format Excel® pour 
faciliter la mise en place et le suivi des actions. Celui-ci est 
sous la responsabilité des cadres des secteurs et du chef de 
pôle. Un bilan annuel sur l’avancée des actions est réalisé 
avec l’EOH.

CONCLUSION
La VDRI nous a permis d’identifier des risques communs 
et des risques spécifiques aux différents secteurs. Le PAQ 
permet à l’encadrement des urgences de mieux appréhender 
le RI, et de mettre en place des actions en adéquation avec 
les besoins. Un suivi régulier par l’EOH reste nécessaire pour 
s’assurer de l’appropriation de cette démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité.
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P-113

RÉDUCTION DU RISQUE DE TRANSMISSION 
DES INFECTIONS PAR SURVEILLANCE 
MICROBIOLOGIQUE APRÈS RETRAITEMENT 
DES DUODÉNOSCOPES
CRISTINA Maria-Luisa (1,2), SARTINI Marina (1,2), 
SCHINCA Elisa (1,2), BOVA Palmira (2), COCCIA Gianni (2), 
OTTRIA Gianluca (1,2), DUPONT Chiara (1), SPAGNOLO 
Anna Maria (1,2)

(1) Universié de Gênes, Gênes, ITALIE ; (2) Hôpital Galliera, 
Gênes, ITALIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Ces dernières années, des criticités ont été mises en 
évidence concernant l’utilisation de duodénoscopes dans les 
cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), 
liées à la conception de l’instrument et à son utilisation dans 
les voies digestives et biliaires, souvent site de colonisation 
de micro-organismes multirésistants. Ces problèmes, associés 
à la capacité des bactéries à former des biofilms sur la 
surface interne des canaux, peuvent contribuer à l’échec du 
processus de décontamination, ne permettant pas d’exclure 
le risque de transmission croisée d’infections liées à la CPRE. 
Le retraitement des duodénoscopes peut présenter des 
criticités, en particulier dans les phases manuelles, dépendant 
particulièrement de l’opérateur. Objectif de la présente étude 
était la surveillance microbiologique des duodénoscopes après 
retraitement.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les contrôles microbiologiques post-retraitement des duodé-
noscopes ont été réalisés dans une unité d’endoscopie diges-
tive d’un hôpital en Italie. L’échantillonnage microbiologique a 
été réalisé dans des conditions de stérilité, après retraitement 
des duodénoscopes, sur l’extrémité distale et dans le canal in-
terne. Pour l’échantillonnage et les analyses microbiologiques, 
nous avons suivi le protocole CDC (2015).

RÉSULTATS
L’échantillonnage microbiologique effectué a révélé que 
30% des duodénoscopes étaient contaminés par des 
microorganismes « high concern », dont certains sont 
multirésistants aux antibiotiques. Comme indiqué par le 
protocole CDC, ces dispositifs ont été immédiatement 
retirés, retraités et rééchantillonnés. Les cultures ayant été 
positives pour trois échantillonnages successifs, les dispositifs 
contaminés ont été envoyés au fabricant pour tout entretien 
et toute élimination du biofilm. Suite aux non-conformités 
constatées, des audits ont été réalisés auprès du personnel 
en charge du retraitement, dans le but d’optimiser les 

procédures de retraitement. Les duodénoscopes, qui ont été 
renvoyés à l’hôpital, ont été retraités et, une fois la conformité 
microbiologique vérifiée, ils ont de nouveau été utilisés 
pour l’exécution de la CPRE. Les contrôles microbiologiques 
supplémentaires effectués au cours des 7 mois suivants ont 
toujours donné des résultats négatifs.

CONCLUSION
L’étude a permis de mettre en évidence l’existence d’un 
risque potentiel de transmission d’agents pathogènes associé 
à l’utilisation de duodénoscopes. Elle souligne également 
l’importance de la mise en place d’un système de surveillance 
microbiologique bien structuré et de programmes de formation 
visant à améliorer le protocole de retraitement.
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L’ALITEMENT : FACTEUR DE RISQUE MAJEUR 
DE L’INFECTION URINAIRE ASSOCIÉE AUX 
SOINS EN SSR
REBEYROTTE Sophie (1), CLERC Camille (1), AHO Ludwig-
Serge (2), BURGER Sandrine (1), FERSING Tania (1), 
MEUNIER Olivier (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE ;
(2) Centre Hospitalo-Universitaire, Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection urinaire diagnostiquée en cours d’hospitalisation 
(IAS-U) reste très fréquente (54 % de nos IAS) mais nous 
montrons que, contrairement aux idées reçues, 75 % d’entre 
elles surviennent alors que le patient n’est pas ou n’a pas été 
sondé récemment. Il nous faut donc trouver d’autres facteurs 
de risque pour proposer des mesures préventives adaptées. 
La surveillance prospective des IAS-U chez les patients 
hospitalisés en SSR nous permet d’identifier de nouveaux 
facteurs de risque d’IAS-U sur lesquels on peut agir.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Pour tous les patients hospitalisés en SSR entre le 1er fév. et 
le 30 sept. 2018, une fiche de renseignements recherchant 
les facteurs de risque d’IAS-U est complétée dès l’admission : 
sexe, âge, sonde urinaire, antécédent récent de sondage, 
diabète, corticothérapie, immunodépression, dépendance 
physique, dépendance à la marche, alitement, obstruction des 
voies urinaires, incontinence urinaire ou fécale, déshydratation 
et dénutrition. Parallèlement, la surveillance continue des IAS 
de l’établissement permet de repérer les IAS-U survenant en 
cours d’hospitalisation. Une enquête cas-témoin mesure l’effet 
de chacun des facteurs de risque : analyse uni et multivariée.



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

189

RÉSULTATS
Sur la période d’étude, 250 patients sont inclus (âge moyen 64 
ans, sexe ratio 1), on dénombre 53 cas d’IAS-U et 197 témoins. 
L’alitement (p=0.042), l’immunosuppression (p=0.07) et un 
traitement corticoïde (p=0.05) sont des facteurs de risque 
indépendants (analyse multivariée) des IAS-U en SSR. Le 
sexe féminin (p=0.099) et un score cumulant au moins 2 
facteurs parmi les 4 suivants : sexe féminin, sondage urinaire 
ou antécédent récent de sondage U, alitement et dénutrition 
sévère (p=0.097), sont aussi des facteurs de risque d’IAS-U au 
risque alpha de se tromper de 10%. En analyse multivariée, le 
sexe féminin et l’alitement sont des facteurs de risque majeur 
d’IAS-U avec des OR significatifs de 3.5 et 6.7 respectivement.

CONCLUSION
Avec ces résultats, l’EOH change son discours pour la 
prévention des IAS-U. Le sondage urinaire et les antécédents 
de sondage ne sont plus des facteurs de risque d’infection 
(le sondage est rare et sa gestion respecte manifestement 
la procédure). Nos campagnes de prévention des IAS se 
focalisent maintenant sur l’alitement en préconisant pour les 
personnes âgées, de la part des professionnels du service et de 
la direction des soins : la promotion d’un lever précoce et plus 
de mobilisation (kinésithérapie, ergothérapie…) à chaque fois 
que possible.
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RÉALISATION D’UN AUDIT D’OBSERVATION 
DES PRATIQUES EN ENDOSCOPIE
HAVERBEQUE Emilie (1), MONIEZ Florence (1), INGHELS 
Yves (1), BAILLIE Constance (1), HUART Claire (1)

(1) Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un audit d’observation des pratiques a été réalisé par le groupe 
institutionnel endoscopie au sein des unités d’endoscopie de 
notre établissement afin d’évaluer l’application des protocoles 
sur l’ensemble de la prise en charge des endoscopes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les grilles d’audit ont été établies à partir des protocoles 
institutionnels existants. Les observations concernent l’acte 
endoscopique (tenue vestimentaire et pré traitement), et 
toutes les étapes du traitement des endoscopes.

RÉSULTATS
Au total, 53 observations ont été réalisées au sein des unités 
d’endoscopie (endoscopie digestive : 28, bloc opératoire : 8, 

consultations : 7, urologie : 6 et cardiologie 4). Concernant 
l’acte endoscopique, le port de la tenue de protection est 
respecté par 69% des aides opérateurs (9/13) mais par aucun 
des opérateurs. 6 observations concernent les étapes pré-
traitement et révèlent plus de 80% de conformité, à l’exception 
de l’hygiène des mains avant de sortir de la pièce qui n’a été 
observée que dans un tiers des cas. Le délai de prise en charge 
d’un endoscope est inférieur à une heure dans 86.4% des cas 
(19/22). La tenue de protection lors du lavage est correcte 
dans 68% des observations (26/38) : les non conformités 
concernent principalement l’absence de port du masque et/
ou des lunettes de protection. Le test d’étanchéité pour les 
endoscopes à canaux n’est conforme que dans 43.5% des 
cas, mais l’intégrité de la gaine est vérifiée dans la majorité 
des observations (6/7). On retrouve respectivement 81.6% 
(31/38) et 88.8% (31/36) de conformité pour les étapes du 
lavage et du rinçage intermédiaire. Lors de la désinfection, le 
processus est respecté dans la quasi-totalité des observations 
(40/41), alors que la tenue de protection n’est correcte que 
dans 73.2% des cas (30/41) : les non conformités concernent 
le tablier plastique (absent ou non changé). Le rinçage terminal 
est correct dans la quasi-totalité des observations (41/42). 
Lors des étapes de séchage et de stockage, la tenue est 
conforme dans moins de 25% des cas (maintien de la tenue 
précédente, port de gants non adapté) alors que l’on retrouve 
respectivement 88.2% (30/34) et 93.5% de conformité dans 
la réalisation du processus. Enfin, l’entretien des bacs est 
conforme dans 79.4% des cas (27/34).

CONCLUSION
Le respect de la tenue vestimentaire reste insuffisant à chaque 
étape de la prise en charge d’un endoscope. La banalisation 
des risques chimiques et des contacts liquides biologiques 
par les professionnels reste problématique. Un travail va être 
entrepris et sera inscrit au niveau institutionnel.
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ENQUETE D’INCIDENCE 2018 DES IAS GRACE 
AU DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ
HUC Benoit (1), DUBARRY Elisabeth (1)

(1) CH Psychiatrique des Pyrénées, Pau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2018 le service d’hygiene hospitalière à réaliser une 
enquête d’incidence dans les 17 unités d’hospitalisation 
complète de l’etablissement. Il s’agissait d’evaluer le nombre 
de patients avec une IAS à l’aide des informations issues du 
dossier patient informatisé et de comparer ces résultats aux 
données des années précédentes.
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MATÉRIEL & MÉTHODES
Les données etaient recueillies grace au dossier patient informa-
tisé. Chaque fois qu’une prescription antibiotique est faite, le me-
decin doit renseigner obligatoirement sur un onglet spécifique 
du dossier patient informatisé le site infectieux, la durée du trai-
tement, le caractère importée ou acquis de l’infection. Egalement 
le médecin en charge du patient signale sur le dossier informa-
tisé tout autre problème infectieux comme les infections virales.

RÉSULTATS
En 2018 comme les années précédentes, cette étude a eu 
lieu dans les 17 unités d’hospitalisation complète de notre 
etablissement et ceci correspondait à 97649 journées 
d’hospitalisation pour 1983 patients. Au total, 348 épisodes 
infectieux associés aux soins ont été recensés ce qui 
correpondait 239 patients, ainsi certains patients presentaient 
jusqu’à 6 episodes infectieux. Pour 2018, retrouvait 337 IAS 
acquises lors du sejour dans notre etablissement pour 230 
patients. Le taux d’incidence de patients avec une IAS en 
2018 était de 11,6 % (230/1983). Pour 2017, 2016 et 2015 
ce taux etait respectivement de 10.4 %, 9.1% et 9.9% Cette 
enquête a montré que 36 % des infections concernaient le 
site pulmoniare, avec 10 % de pneumopathies, 28 % le site 
urinaire, 15 % le site cutanée, 10 % le site buccal ou dentaire, 
7 % les gastroenterites virales, 5 % la sphère ORL, 1 % la 
sphère génitale, et 3 % les autres sites.

CONCLUSION
Avec un taux d’incidence de patients infectés de 11.6 %, 
cette nouvelle enquête d’incidence nous a montré une légère 
augmentation de l’incidence qui est principalement due 
aux patients presentant des infections bucco-dentaires non 
declarées comme des IAS les années anterieures. Ces travaux 
ont été présentés à la CME de l’établissement.
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VISITE DE RISQUE INFECTIEUX EN RÉANIMATION
CHAPUIS Catherine (1), AUREL Caroline (2), GONCALVES 
Isabelle (2), BATTAGLIOTTI Pascale (1)

(1) Hospices Civils de Lyon, Saint Genis Laval, FRANCE ; 
(2) Infirmerie Protestante, Caluire, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les patients hospitalisés en réanimation sont particulièrement 
exposés au risque de survenue de complications infectieuses. 
La visite de risques est une méthode d’analyse des risques a 
priori qui s’intègre dans la démarche globale de gestion des 
risques associés aux soins. Nous présentons la méthodologie et 
les résultats d’une telle visite dans un secteur de réanimation 
de 14 lits.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Des outils d’évaluation sont construits à partir de la 
méthodologie de visite de risque proposée par la Haute Autorité 
de Santé et des différents référentiels en vigueur sur la gestion 
du risque infectieux. Tous les professionnels sont sollicités pour 
répondre en amont à un questionnaire de pratiques déclarées. 
Une rencontre avec le cadre infirmier permet d’organiser la 
visite (sur deux jours) et de pointer les divers éléments de 
gestion des risques déjà mis en oeuvre. Les auditeurs (équipe 
d’hygiène) observent les pratiques professionnelles et les 
locaux, ils s’entretiennent avec les professionnels présents. 
Une restitution « à chaud » est proposée en fin de visite puis 
programmée avec les équipes. Un rapport écrit présente les 
résultats par grandes thématiques.

RÉSULTATS
43 questionnaires ont été renseignés. Le jour de la visite, 
14 professionnels ont été interviewés et 75 actes de soins 
ont été observés. Les professionnels interrogés identifient 
la gestion des dispositifs invasifs et les situations d’urgence 
comme générant un risque infectieux majoré. Ils connaissent 
globalement les bonnes pratiques mais déclarent dans les 
questionnaires un respect non systématique de certaines 
mesures. L’observance de l’hygiène des mains est de 70% 
avant l’acte de soin et 80% après. Les axes d’amélioration 
concernent principalement le port de gants, la préparation et 
l’administration des injectables et les soins respiratoires.

CONCLUSION
La visite de risques est une démarche participative qui permet 
d’intégrer l’ensemble des catégories professionnelles et de 
les sensibiliser à la politique de gestion du risque infectieux 
d’un établissement. C’est donc une méthode bien adaptée au 
secteur de réanimation. Il a été constaté dans cette enquête 
un respect global des mesures d’hygiène préconisées avec 
toutefois certains points critiques favorisant le risque de 
transmission croisée. La restitution rapide des résultats favorise 
la recherche et la mise en oeuvre d’axes d’amélioration 
partagés en équipe pluridisciplinaire. La mise en oeuvre du 
plan d’actions est ensuite évaluée à un an.
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AUDIT DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE 
CHIRURGICALE : APPORT D’UNE VALIDATION 
INTERMÉDIAIRE PAR LES ANESTHÉSISTES 
AVANT RÉSULTATS DÉFINITIFS
DURANTON Clotilde (1), FROMENT Loetizia (1), MARINI 
Hélène (1), LOTTIN Marion (1), DUREUIL Bertrand (1), 
MERLE Véronique (1)

(1) CHU de Rouen, Rouen, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors de la restitution d’un audit aux équipes, celles-ci 
remettent parfois en question l’aptitude de l’enquêteur à 
juger de la conformité des pratiques, en particulier pour des 
pratiques complexes comme l’antibioprophylaxie chirurgicale 
(ATBP). Nous avons voulu tester, pour un audit de l’ATBP, 
si une étape intermédiaire d’analyse des dossiers non 
conformes par un médecin anesthésiste-réanimateur (MAR) 
référent pour chaque équipe d’anesthésie, avant le retour 
officiel des résultats, était associée à une modification du 
taux de conformité et apportait des informations utiles pour 
l’amélioration des pratiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’audit, couplé à l’ENP 2017, a été réalisé par l’EOH. Les 
patients présents opérés pendant leur séjour étaient inclus. Le 
référentiel était les recommandations SFAR 2010. Une version 
provisoire des résultats a été éditée pour chaque équipe 
d’anesthésie. Les dossiers jugés non conformes par l’EOH 
ont été discutés par un praticien en hygiène avec un MAR 
référent pour l’équipe pour valider la conformité finale. Les 
actes réalisés au bloc de chirurgie ambulatoire ou d’urgences 
ont été analysés avec les MAR de la spécialité concernée.

RÉSULTATS
Sur 302 dossiers, 76 (25,2% IC95% [19,9-30,4]) ont été 
classés « non conformes » par l’EOH ; après discussion avec 
les MAR, 35 (11,6% [7,7-15,5]) restaient finalement « non 
conformes ». Les non conformités les plus fréquentes étaient : 
ATBP non réalisée (n=9, dont 1 absence de traçabilité, 
2  erreurs de classement de l’intervention, 3 pratiques 
d’équipe non formalisées par écrit), dose non conforme (n=9, 
dont 4 doses de bétalactamines non doublées pour IMC > 
35), molécule non conforme (n=9, dont 4 choix non tracés, 
3 erreurs de classement de l’intervention, 2 non respects du 
choix de consultation d’anesthésie). La discussion avec les 
MAR a permis d’identifier des pistes de travail telles que le 
repérage des patients obèses, la traçabilité des décisions, 
les pratiques à formaliser (patients diabétiques insuffisants 
rénaux à risque de BMR), l’affectation des interventions aux 
catégories SFAR (en particulier en ophtalmologie).

CONCLUSION
La validation intermédiaire par les MAR était associée à une 
réduction significative du taux de non conformités, à interpréter 
avec précaution car les dossiers conformes n’ont pas été revus, 
et a permis l’identification d’erreurs prototypiques et de pistes 
de travail, une meilleure confiance des MAR dans les résultats, 
et une compréhension par l’EOH des organisations. Toutefois 
le temps nécessaire pour organiser les échanges avec les MAR 
a allongé le délai de restitution des résultats finaux.
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AUDIT DE PRATIQUES SUR L’ENTRETIEN 
EXTERNALISÉ : BINÔME ÉQUIPE 
OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
ET SOCIÉTÉ PRESTATAIRE
MERCIER Chantal (1), BESIN Sylvie (2), DOUAY Laure (1), 
HUART Claire (1)

(1) Centre Hospitalier de Valenciennes, Valenciennes, 
FRANCE ; (2) Hygiéniste Centre de formation santé d’Onet 
Propreté et Services, Valenciennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis sept ans, notre établissement a choisi de sous-traiter 
la prestation de bionettoyage excepté pour les services à haut 
risque infectieux. Une collaboration ULIN/Société prestataire 
a été mise en place concernant la formation dans un premier 
temps. Les audits de pratiques sont réalisés annuellement en 
alternance par l’ULIN ou par la société prestataire. Suite à ces 
audits, des actions d’amélioration sont actées et suivies lors 
des réunions mensuelles En 2018, il a été décidé de réaliser 
un audit des pratiques des agents d’entretien en binôme IDE 
hygiéniste de l’établissement et cadre hygiéniste de la société 
prestataire.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La démarche a été officialisée avec la société prestataire de bio-
nettoyage. Les grilles d’évaluation ont été élaborées et validées 
conjointement à partir des recommandations nationales et des 
protocoles de bionettoyage de l’établissement. Il y a eu 11 ses-
sions d’audit sur l’ensemble des bâtiments de notre structure et 
32 agents ont été évalués. L’analyse des résultats a été réalisée 
en partenariat ULIN/Société prestataire. Une restitution à la so-
ciété prestataire est prévue au premier trimestre 2019.

RÉSULTATS
50% des agents prenant en charge le bionettoyage des 
chambres des patients a bénéficié de cette évaluation. Une 
restitution a été faite à chaque agent à la fin de la prestation 
évaluée dans le but d’une amélioration immédiate des 
pratiques. L’hygiène des mains avant la prestation est réalisée 
par friction hydro alcoolique à 100% et la friction SHA est faite 
pour 96% en fin de prestation. La technique (dose, gestuelle 
et temps de friction corrects) n’est correcte qu’à 23.5%, le 
point sensible étant le temps de friction de 30 secondes, 
respecté à 56%. Les contrôles visuels sont bons cependant 
la chronologie des tâches n’est pas toujours respectée, ce 
qui peut avoir pour conséquences une (re)contamination de 
l’environnement du patient. Il existe également, chez certains 
agents, une confusion entre les produits utilisés.
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CONCLUSION
Cet audit a permis de faire un retour immédiat aux agents de la 
société prestataire en leur énonçant les points forts et également 
leurs axes d’amélioration. Cette restitution immédiate a été 
appréciée des agents audités. Le plan d’actions a été validé 
conjointement et des ateliers pédagogiques et pratiques vont 
être mis en place par la société prestataire courant 2019. Nous 
allons poursuivre en 2019 notre collaboration étroite d’en le 
but d’une amélioration continue de la qualité de la prestation 
de bionettoyage.
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AUTO-EVALUATION DE L’ENTRETIEN 
DES SURFACES DE L’HOSPITAL : DE LA 
MICROBIOLOGIE À L’AUDIT DES PRATIQUES
BOUSQUET Elodie (1), BARANOVSKY Sophie (1), HAMEL-
MONTHEAN Louise (1), ROMANO-BERTRAND Sara (1), 
FRESARD Angélique (1), JUMAS-BILAK Estelle (1)

(1) CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une bonne hygiène des surfaces de soin est primordiale 
pour lutter contre les infections associées aux soins dans un 
contexte d’augmentation croissante du nombre de bactéries 
multirésistantes (BMR) et hautement résistantes (BHR). Le 
contrôle microbiologique des surfaces n’est pas recomman-
dé en routine en dehors des épidémies. Toutefois, le contrôle 
avant/après entretien peut avoir une valeur pédagogique. Pour 
cela, une méthode d’évaluation des pratiques professionnelles 
incluant un autocontrôle par kit colorimétrique de la contami-
nation microbienne des surfaces a été mise en place.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’évaluation des pratiques a consisté en un audit a priori des 
connaissances suivie de i) une réflexion avec le soignant sur les 
points critiques de l’entretien, ii) prélèvements sur ces points cri-
tiques avant entretien, iii) bio-nettoyage avec observation des 
pratiques et iv) prélèvements sur points critiques après entretien. 
La restitution des audits a été réalisée en visualisant la couleur 
des microtubes. Le kit a un écouvillon qui sera mis en présence du 
réactif dans le microtube. L’apparition d’une couleur orange liée à 
l’activité métabolique microbienne signe la présence de microor-
ganismes. Son intensité donne une évaluation semi-quantitative 
de la contamination et sera cotée de 0 à +++. Les résultats seront 
comparés à ceux obtenus par la méthode de mise en culture sur 
gélose au sang prélevant les mêmes surfaces en parallèle du kit.

RÉSULTATS
Cette évaluation a permis d’établir une cartographie dynamiques 
d’entretien avec des points critiques perçus par le soignant a 

priori puis objectivés par l’analyse microbiologique. Le retour 
des soignants est très favorable avec une forte valeur ajoutée 
grâce à l’autocontrôle. Du côté microbiologique, on observe une 
bonne cohérence entre le kit et la culture pour 75% des sites 
étudiés. Les discordances analysées par 50 tests en conditions 
expérimentales montrent l’influence de la composition en 
espèces bactériennes présentes sur un site et probablement de 
la présence de bactéries viables mais non cultivables.

CONCLUSION
L’étude a mis en évidence une fiabilité suffisante du kit comme 
nouvelle méthode d’évaluation de la qualité d’entretien 
des surfaces en milieu hospitalier. Il est adaptable à tous 
les services (après formation du personnel à la technique 
d’écouvillonnage) et il permet aux soignants de vérifier 
l’efficacité de leur bionettoyage. Les soignants sont à même 
d’évaluer leurs propres pratiques avec une preuve objective de 
résultats, afin de s’investir de façon plus autonome dans des 
axes d’amélioration, individuels et ciblés.
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SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS SUR 
PICCLINE : QUEL OUTIL POUR QUELS RÉSULTATS ?
DELORME Martine (1), CHUBILLEAU Catherine (1), 
DUMERAT Marc (1), BOUVIN Florence (1)

(1) Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2015, les premiers PICC Line ont été posés dans un 
centre hospitalier. Des protocoles de pose et gestion des PICC 
Line ont été rédigés dès la première pose en groupe de travail 
pluridisciplinaire et des sessions de formation institutionnelles, 
avec simulation de réfection des pansements et incitation au 
signalement, ont été proposées aux soignants. Ces dispositifs 
étant nouveaux dans l’établissement, la surveillance des 
éventuelles complications liées à la pose et à la gestion de ces 
dispositifs a été mise en place.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Au carnet de suivi de chaque Picc-Line posé dans 
l’établissement est associée une fiche de retrait. Que le retrait 
ait lieu dans l’établissement ou ailleurs, cette fiche est à 
compléter pour déclarer le motif de retrait du Picc-Line, dont 
le motif infectieux, et elle est à retourner au service d’hygiène. 
Pour évaluer la qualité de cette surveillance active, tous les 
dossiers des patients concernant les Picc-Line posés entre 
septembre 2015 et septembre 2018 ont été analysés. La 
part de complications infectieuses identifiées par les fiches 
retournées et celles identifiées dans les dossiers des patients 
sont comparées.
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RÉSULTATS
En trois ans, 781 Picc-Line ont été posés ; 258 fiches de retrait 
ont été retournées au service d’hygiène et 707 dossiers ont 
été analysés (74 perdus de vue), soit 36 %. Parmi les fiches 
retournées, 24 infections (14 locales et 10 générales) ont été 
déclarées soit 9 % ; parmi les 449 autres Picc-line posés, 60 
infections (28 locales et 32 générales) ont été retrouvées 
soit 13 %. La part de complications infectieuses sur Picc-line 
ne diffère pas, ni pour l’ensemble ni par niveau d’infection 
(p>0,05).

CONCLUSION
Du fait du nombre croissant du nombre de poses de Picc-
line et de l’aspect chronophage des recherches de données 
dans les dossiers patients et dans les résultats du laboratoire, 
cette étude montre que la surveillance des complications sur 
Picc-line peut s’appuyer uniquement sur les fiches de retrait 
retournées au service d’hygiène. Cette surveillance a montré 
qu’un Picc-line sur dix est retiré pour un motif infectieux. La part 
de fiches retournées, relativement élevée pour un système de 
surveillance actif, montre l’intérêt porté par les professionnels 
gérant les Picc-line à la surveillance des complications qui leur 
sont associées et leur implication dans le signalement.

P-123

ÉVALUATION DES PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES CONTACT AUTOUR 
DES PATIENTS PORTEURS DE BACTÉRIES 
MULTIRÉSISTANTES
MÉNARD Guillaume (1), ROUSSET Faustine (1), 
MORIN LE-BIHAN Amélie (1), DONNIO Pierre-Yves (1)

(1) CHU Rennes, Rennes, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En parallèle de l’enquête BMR-RAISIN qui chiffre la prévalence 
des bactéries multirésistantes (BMR) au sein des hôpitaux 
français, la mise en place des précautions complémentaires 
contact (PCC) autour de patients porteurs de BMR a été 
étudiée. Au même titre qu’une antibiothérapie adaptée et 
raisonnée, les PCC constituent une mesure barrière pour la 
diffusion de BMR justifiant leur bonne application.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Lors de l’année 2018, une analyse quotidienne des BMR a 
été réalisée. Les critères d’inclusion étaient les suivants : 
tout patient hospitalisé avec un prélèvement positif à BMR 
excepté Escherichia coli BLSE, hors dépistages. Par la suite, de 
manière arbitraire, 1 patient sur 3 était retenu pour l’étude. Le 
service d’accueil était appelé pour vérifier si les PCC étaient 

bien mises en place puis l’information était transmise à une 
infirmière hygiéniste qui se déplaçait dans le service pour les 
évaluer avec un questionnaire. Dans le cas contraire, il était 
demandé au service de mettre en place les PCC et l’évaluation 
était réalisée 24h après. Toutes les données récoltées ont été 
analysées par la suite.

RÉSULTATS
Au total, 92 patients répartis en 29 services ont été retenus 
pour l’évaluation des PCC. Les services les plus évalués étaient 
des services de réanimation et de chirurgie. Initialement, aucune 
PCC n’était appliquée dans 12% des cas (11/92), pourcentage 
qui passait à 3% lors de l’évaluation dans le service. Le non-
respect des PCC était dû soit à un manque d’information soit 
une absence de prescription médicale. Pour les PCC initialement 
appliquées : dans 73% des cas il y avait une prescription 
médicale, le patient était en chambre seul dans 88% des cas 
et une signalétique correcte était affichée sur la porte dans 
90%. Les équipements de protections individuels (EPI) étaient 
inadaptés dans 27% des cas avec une utilisation inappropriée 
des gants dans 40% des situations. Il est ressorti que 33% des 
patients avaient reçu la plaquette BMR et que la fiche de liaison 
était utilisée dans 42% des cas. Dans 14% des cas, le statut 
du patient était connu et les PCC déjà appliquées. Pour ce cas 
précis, il a été rapporté une meilleure information du patient et 
une signalétique présente systématiquement.

CONCLUSION
Dans l’ensemble, les PCC sont appliquées autour d’un patient 
porteur de BMR. Des efforts sont à faire à la fois au niveau 
de l’information (fiche de liaison pour transfert, plaquette 
BMR pour le patient) et de la gestion des EPI. En ce sens, le 
questionnaire a été retravaillé et des axes de réflexion sont en 
cours sur l’évaluation des pratiques professionnelles.

P-125

EVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES DE RÉFECTION DE 
PANSEMENT DE DÉRIVATION VENTRICULAIRE 
EXTERNE (DVE)
POUX Charlotte (1), MAURAND Audrey (1), PICATON 
Céline (1), L’HUILLIER Sophie (1), MARTINET Patricia (1), 
HACQUIN Bruno (1), FOURREAU Frédéric (1), LEPEULE 
Raphael (1), MOUNIER Roman (1), DECOUSSER Jean-
Winoc (1)

(1) CHU Henri Mondor, APHP, Créteil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2018, 4 cas d’Infection Nosocomiale (IN) sur Dérivation 
Ventriculaire Externe (DVE), dont 1 cas fatal, ont été 
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diagnostiqués dans le service de réanimation chirurgicale. Ces 
IN à entérobactéries (1 à Klebsiella oxytoca et 3 à Enterobacter 
cloacae BLSE) sont survenues à distance de la pose au 
bloc opératoire. L’objectif de ce travail est de présenter les 
résultats d’Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP) de 
la technique de réfection de pansement de DVE par l’équipe 
opérationnelle d’Hygiène, ainsi que le plan d’action proposé.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les EPP de réfection de pansement de DVE ont été menées 
dans le service de réanimation chirurgicale par observations 
directes des IDE hygiénistes. Une grille d’audit a été établie.

RÉSULTATS
Treize réfections de pansements ont été observées. Les 
opportunités de friction hydro-alcoolique des mains étaient 
respectées dans 92% des cas (1 port de bague observé), et 
les règles d’asepsie dans 7/13 cas. Les opérateurs étaient 
correctement habillés dans 6 cas (1 tablier non changé 
entre change du patient et réfection de pansement), et 
la gestion des gants conforme dans 10 cas. Le soin était 
correctement préparé (guéridon et matériel) dans 11 cas. 
L’antisepsie en 5 temps à la polyvidone iodée moussante 
puis aqueuse était correctement réalisée pour l’ensemble 
des observations. La date était notée sur le pansement pour 
10 des 13 observations, et le soin tracé pour 11/13.
Enfin, il s’est avéré que le délai de réfection de pansement 
était nettement inférieur aux 4 jours habituellement 
recommandés car les DVE étaient régulièrement déplacées 
ou arrachées par les patients. Leur repositionnement 
non programmé pouvait être à l’origine de failles dans le 
maintien de l’asepsie du dispositif (exemple : reconnexion 
7h après arrachement, au lit du patient).

CONCLUSION
Au-delà des axes d’amélioration en termes d’asepsie et 
d’habillage, la principale difficulté liée à cette technique de 
soin est l’agitation du patient qui mobilise sa DVE.
Cette agitation est en partie imputable au bandage complet 
et occlusif de la tête par bandes crêpe, tel que recommandé 
par la Société de Réanimation de Langue Française. Une 
réflexion est en cours pour utiliser à la place de ce bandage 
un filet associé à un pansement occlusif, potentiellement 
moins perturbant pour ces patients désorientés.
Ce changement de pratique, associé au rappel de l’intérêt du 
shampoing tous les 6 jours et de la tonte systématique de la 
tête avant pose de DVE, ainsi qu’un strict respect des règles 
d’Hygiène, complètera les autres mesures déjà en place pour 
prévenir les IN chez les patients porteurs de DVE.

P-126

OBSERVANCE DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ 
DANS UN HÔPITAL CONFESSIONNEL AU BENIN
HOUSSA KINGNON Faustine (1), BOYA Bawa (1), AHOYO 
Théodora Angèle (1), FONTON Pérince Franel Djidjoho (1)

(1) Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, BENIN

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’application des mesures de biosécurité limite la transmission 
croisée des micro-organismes en milieu de soins. Plusieurs 
agents infectieux sont susceptibles d’être véhiculé par le sang 
et les liquide biologique. Objectif : Evaluer l’application des 
mesures de biosécurité chez le personnel au laboratoire de 
l’hôpital « La Croix » de Zinvié.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête descriptive transversale par observation et interview 
directe a été réalisée en Octobre 2018 sur vingt (20) personnels 
de santé. L’appréciation de la qualité microbiologiques des 
paillasses, microscopes et téléphones portable a été faite selon 
les méthodes de bactériologie standards (culture, biochimie).

RÉSULTATS
L’observance de l’hygiène des mains après le retrait des gants 
est de 27%. Les Précautions Standard sont connues de 60% 
des enquêtés et appliquées par 20%. Le port des barrières de 
protection est de 29%. Le récapuchonnage des aiguilles après 
des prélèvements du sang est pratiqué par 40% des enquêtés. 
Plus de la moitié des personnels (70%) ont été victimes des 
accidents d’exposition au sang en 2017 et seulement 20% 
sont en règle par rapport aux vaccinations exigées. Citrobacter 
spp (19%) et Staphylococcus aureus (81%) sont les bactéries 
retrouvées sur les paillasses, microscopes et téléphones portable.

CONCLUSION
Dans notre contexte la biosécurité n’est pas une réalité. La 
promotion des Précautions Standards s’impose comme une 
nécessité pour apporter des changements durables dans les 
comportements et les pratiques du personnel. Mots clés : 
Précaution Standard, Biosécurité, hôpital

P-127

CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE DU LAIT CRU 
ISSU DE DON DE LA BIBERONNERIE D’UN 
SERVICE DE NÉONATALOGIE
DENIS-PETIT GERA Stuti (1), LOMONT Alexandra (1), 
LECOINTE Didier (1)

(1) Centre Hospitalier Sud-Francilien, Corbeil-Essonnes, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le lait maternel offre un potentiel nutritionnel et immunologique 
incontestable pour le nouveau-né prématuré. Contrairement 
au lait collecté par les lactariums, aucune réglementation 
n’impose le contrôle microbiologique du lait cru collecté par 
les biberonneries de néonatalogie. Dans notre établissement, 
ce lait est contrôlé à la demande des néonatalogistes sur les 
critères suivants : dénombrement de la flore totale aérobie 
(FTA) et du Staphylococcus aureus, et identification des autres 
germes isolés. Le but de notre travail était de faire un état des 
lieux rétrospectif des résultats observés de 2015 à 2018 sur le 
dénombrement de la FTA.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Deux méthodes d’ensemencement ont été utilisées durant 
cette période. Méthode 1 : de 2015 à fin juin 2017, chaque 
échantillon a été ensemencé pur et après 3 dilutions au 1/21, 
1/441 et 1/9261 sur gélose au sang par isolement en cadran 
avec une anse calibrée. Méthode 2 : depuis juillet 2017, 
chaque échantillon a été ensemencé par étalement au râteau 
de prises d’essai de 100 μL de lait pur puis après dilutions. 
Les données ont été récoltées par requête à partir du SIL 
GLIMS®. La valeur seuil choisie par les néonatologistes était 
de 2.105unités formant colonie (UFC)/mL de FTA.

RÉSULTATS
En juin 2017, la comparaison des deux méthodes sur 30 
échantillons démontrait une diminution des dénombrements 
après étalement par rapport à l’isolement : sept laits non-
conformes avec l’isolement versus deux non-conformes avec 
l’étalement. La comparaison des résultats observés de janvier 
2015 à juin 2017 par rapport à ceux enregistrés de juillet 2017 
à décembre 2018 confirme ces résultats. 451 laits sur 1 469 
(31%) étaient non-conformes avec l’isolement versus 93 sur 
1 039 (9%) avec l’étalement (p<0,05). 92% (499/544) des 
laits non-conformes avaient une FTA comprise entre 2.105et 
106UFC/mL.

CONCLUSION
L’étalement diminue la valeur du dénombrement de FTA 
et donc le nombre de laits non-conformes. Le nombre de 
prématurés ayant bénéficié de lait cru issu de don sans 
pasteurisation a donc augmenté depuis juillet 2017. La 
diminution du nombre de laits non conformes a permis au 
service de néonatalogie de moins recourir à la pasteurisation 
du lait cru et donc à l’administration aux prématurés de lait 
maternel de qualité inférieure. Le pourcentage élevé de laits 
non conformes avec un dénombrement de FTA inférieur à 
106UFC/mL, valeur imposée par la réglementation pour la 
conformité du lait avant pasteurisation, suggère que la valeur 
seuil choisie pour le lait cru issu de don par consensus national 
entre les néonatalogistes mériterait d’être rediscutée.

P-128

LE PERSONNEL PARAMEDICAL FACE 
AUX ACCIDENTS EXPOSANTS AU SANG, 
ETUDE CAP EN MARS 2018
BELKADI Merzaka (1), BENSERSA Hafiza (1), BENDAOUD 
Abderrazak (1), HACHED Nadia (1), GUERCHANI 
Mohamed Karim (1), BENHABYLES Badia (1), SMAIL 
Nourredine (1)

(1) CHU Mustapha, Alger, ALGERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le risque infectieux professionnel en milieu de soins est 
potentiellement omniprésent. Plusieurs agents infectieux sont 
susceptibles d’être transmis aux professionnels de santé, la 
plupart sont véhiculés par le sang et les liquides biologiques. 
L’objectif de notre étude est d’étudier les connaissances, 
attitudes et pratiques du personnel paramédical des services 
de pédiatrie et d’oncologie pédiatrique sur les accidents 
exposants au sang (AES) afin d’en déduire les actions à mettre 
en oeuvre pour améliorer leur sécurité.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête descriptive transversale a été réalisée en Mars 
2018. Un questionnaire anonyme auto administré, élaboré 
par l’équipe, a été adressé au personnel paramédical (41 
personnes) de deux services de médecine. Le traitement des 
données a été réalisé sur logiciel MS Excel.

RÉSULTATS
Au total 31 questionnaires ont été récupérés (taux de 
réponse à 75.6%). La majorité de personnel (71%) déclare 
avoir été victime d’un AES, 45,5% signalent l’avoir déclaré 
(sous déclaration).Différents raisons sont invoquées pour 
l’expliquer  : la certitude du statut sérologique du patient 
source (9/12), la lourdeur de la procédure (6/12) et le manque 
de temps (5/12). Les gestes à réaliser en ordre devant un AES 
sont méconnus : 83,9% pensent qu’il faut faire saigner le 
site, 29% pensent qu’il faut consulter le médecin dans les 4 
heures qui suivent l’accident. La totalité connait les gestes à 
réaliser en cas de projections sur les muqueuses. La totalité du 
personnel déclare être vaccinée contre le virus de l’hépatite B 
et 74,2% affirment avoir reçu les 3 doses.

CONCLUSION
les résultats ont montré des connaissances insuffisantes et des 
pratiques à risque. Des actions d’information et de formation 
du personnel soignant sont à mener.
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P-129

LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS EN 
ONCOHÉMATOLOGIE : INCIDENCE, PROFIL 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FACTEURS DE RISQUE
EZZI Olfa (1), BOUAFIA Nabiha (1), AMMAR Asma (1), 
BEN CHEIKH Asma (1), MAHJOUB Mohamed (1), NJAH 
Mansour (1)

(1) CHU Farhat Hached Sousse Tunisie, Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation intensive de chimiothérapie et la maîtrise des soins 
de support ont permis d’améliorer de façon très significative 
la survie des patients en oncohématologie. Néanmoins, 
l’agressivité du traitement et le recours de plus en plus 
fréquents à des procédures invasives, notamment les accès 
veineux centraux, exposent ces patients à des complications 
infectieuses, cause majeure de morbidité et de mortalité au 
sein de cette poulation vulnérable. L’objectif de travail était 
de déterminer l’incidence des infections associées aux soins 
(IAS) au service d’oncohématologie, le profil épidémiologique 
de ces infections et les facteurs de risque associés.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude d’observation, prospective d’incidence, 
menée durant 06 mois en 2016 au service d’onco-hématologie 
dans un centre hospitalouniversitaire tunisien. Chaque patient 
hospitalisé plus de 48 heures était inclu dans cette étude et 
surveillé jusqu’à sa sortie du service. Les critères de CDC ont 
été adoptés pour définir les différentes IAS. Une régression 
logistique pas à pas descendante a été effectuée pour 
identifier les facteurs associés aux IAS.

RÉSULTATS
150 patients ont été inclus dans cette étude. L’âge moyen 
était 23,1 ans ±18,3 ans. La durée moyenne de séjour était 
de 21 jours ±18 jours. Le taux d’incidence globale des IAS 
était de 32,6 % et la densité d’incidence était de 15,7/1000 
jours d’hospitalisation. Sur les 58 IAS recensées, on a identifié 
21 (42,9%) fièvres d’origine indéterminée, 8 (16,3%) 
infections cutanéomqueuses, et 7 (14,3%) aspergilloses 
pulmonaires. Les principaux microorganismes isolés étaient : 
BGN (41,6%), Geotricum Capitatum (41,6%), suivis par 
Streptococcus pneumonia (8,3%) et Candida albicans (8,3%) 
Les facteurs de risque indépendants de l’infection étaient le 
sexe masculin (OR= 4,6, IC95% = [1,4-14,6]), la neutropénie 
(taux de PNN<500/mm3) (OR= 10,1, IC95% = [2,2-45,7]), la 
chimiothérapie aplasiante (OR= 6 IC 95% [1,07-33,19]) et la 
biopsie médullaire (OR= 3 [1,10-8,03]).

CONCLUSION
Un programme de prévention des IAS spécifique et adapté 
à cette population a démarré suite à cette enquête dont des 
défis sont à relever pour une pérennisation des actions de 
prévention mises en place.

P-130

MISE EN PLACE D’UN CYSTOSCOPE SOUPLE AVEC 
GAINE À USAGE UNIQUE EN CONSULTATION
IMERGLIK Fadila (1), NIZOU Jacques-Yves (1), STERN 
Jean-Baptiste (1)

(1) Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’EOH a été sollicitée en 2013 par le service Biomédical pour 
enquêter sur de multiples détériorations des cystoscopes 
souples utilisés en consultation urologique : en effet, l’activité 
de consultation (environs 800 cystoscopies annuelles) 
s’en trouvait très perturbée depuis des années malgré les 
remplacements/réparation des cystoscopes et les coûts 
engendrés devenaient trop lourds (>50 K€ en 2 ans). Il 
s’agissait donc de trouver une solution pérenne à ce problème.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’enquête a porté sur la surveillance du parc de cystoscope 
sur la période du 28/05/13 au 16/07/13: 7 pannes survenues 
sur 6 endoscopes ont été étudiées. Il en est déduit un manque 
de résistance des gaines des cystoscopes souples au procédé 
de stérilisation à basse température. Nous décidons donc 
d’intégrer un cystoscope souple avec gaine à usage unique 
dans le parc afin de maintenir l’activité de cystoscopie en 
consultation. L’EOH a défini les modalités de désinfection de 
cet appareil selon les recommandations de prise en charge 
des endoscopes sans canaux. Une traçabilité exhaustive est 
intégrée au processus d’utilisation (code de la gaine associé 
au patient, vérification de l’étanchéité de celle-ci en fin 
d’examen, niveau de désinfection).

RÉSULTATS
5 ans après la mise en place de ce dispositif, l’ensemble de 
l’équipe d’urologie est satisfait. 962 cystoscopies ont été 
réalisées avec cet endoscopes en 2018 La prise en charge du 
cystoscope entre 2 examens est moins fastidieuse que celle 
des cystoscopes souples avec canal opérateur. Cela permet 
d’ajouter des patients au programme sans dépendre du 
temps de stérilisation des cystoscopes ni d’envisager un parc 
démesuré de cystoscopes pour pouvoir répondre à l’activité. 
Il n’y a eu aucune rupture de gaine constatée en 5 ans. La 
routine de désinfection de l’endoscope est une désinfection 
de bas niveau entre chaque patient avec une lingette 
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désinfectante. Un bain de détergent-désinfectant est prévu en 
fin de programme et ainsi qu’une stérilisation hebdomadaire 
à basse température. En cas de rupture de gaine, la procédure 
prévoit un bain de détergent-désinfectant puis une stérilisation 
à basse température.

CONCLUSION
Bien qu’il n’y ait pas de recommandations officielles concernant 
ce type de dispositif, nous avons fait le choix, après une analyse 
des risques, d’adapter les pratiques existantes à l’intégration de 
ce dispositif dans notre établissement. L’ergonomie de travail 
est très appréciée des équipes soignantes, il n’y a plus d’annula-
tion d’examen liée à la non disponibilité du parc de cystoscope.

P-131

LA POSE ET LA GESTION DES CVP, AUJOURD’HUI
MOREAU Célia (1), PETITEAU Agnès (1), DECALONNE 
Marie (1), DENIS-COMMON Charlène (1), VAN DER 
MEE-MARQUET Nathalie (1)

(1) CPias Centre Val de Loire, Tours, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Selon l’enquête nationale de prévalence 2017, environ 20% 
des patients sont porteurs d’au moins un cathéter veineux 
périphérique avec une prévalence d’infection de 7.6%. Les 
infections associées aux dispositifs invasifs sont parmi les 
infections associées aux soins celles dont la part évitable 
est la plus importante (Harbath, 2003 ; Gastmeier, 2006 ; 
Schreiber, 2018). La surveillance et la prévention des infections 
associées aux dispositifs intra-vasculaires est une priorité 
nationale. Notre objectif a été de proposer aux hygiénistes 
de la région de participer à une campagne d’observation des 
pratiques concernant la pose et la gestion des cathéters.Nous 
présentons ici les données obtenues concernant les cathéters 
veineux périphériques (CVP).

MATÉRIEL & MÉTHODES
52 ES et EMS ont participé à l’étude. Concernant les CVP, 
les EOH ont réalisé 458 observations de pose et 156 de 
manipulations de lignes. L’observation a porté sur les pré-
requis (tenue du professionnel), la réalisation de l’hygiène 
des mains juste avant l’insertion du CVP/la manipulation de 
la ligne (technique), la préparation cutanée avant l’insertion 
du CVP/la manipulation de la ligne (technique, antiseptique 
utilisé), la tracabilité des soins.

RÉSULTATS
Pour la pose des CVP, le respect des pré-requis est acquis 
(86%) ; à l’inverse, la friction avant insertion fait souvent 

défaut (50%). La friction hydro-alcoolique est privilégiée mais 
la technique n’est pas maîtrisée : le temps de friction est trop 
court (28%) et/ou la gestuelle est inadéquate (41%). Le port 
des gants est insatisfaisant (63%). Dans 26% des cas, le point 
de ponction est palpé après la préparation cutanée avec des 
gants non stériles ou à mains nues. Une double application 
avec un antiseptique alcoolique majeur est observée dans 
77% des cas. Le séchage spontané est respecté (84% après 
la 1ère application, 70% après la 2ème application). Pour les 
manipulations des lignes, l’hygiène des mains souffre des 
mêmes caractéristiques que pour la pose. Les gants sont 
portés en excès dans 50% des cas. La désinfection du site 
d’injection ou de la connexion de la ligne est réalisée dans 
62% des cas, avec des compresses stériles dans 67% des cas. 
Le site d’injection est obturé avec du matériel stérile dans 
90% des cas.

CONCLUSION
La pose des CVP est relativement satisfaisante. Nos données 
montrent que la priorité est d’améliorer le geste d’hygiène 
des mains juste avant l’insertion du CVP/la manipulation des 
lignes.

P-132

ABLATION POUR INFECTION DES DIVLD : 
2 ANS ½ DE SURVEILLANCE
DEBROCK Caroline (1), ALARY Véronique (1), DELAVIGNE 
Karen (1)

(1) Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole, 
Toulouse, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La prise en charge d’un patient atteint de pathologie 
cancéreuse conduit souvent à la mise en place d’un dispositif 
intra-vasculaire de longue durée (DIVLD). Ceux-ci peuvent 
être sources de complications infectieuses. Suite à une série 
d’infections sur DIVLD, le CLIN a décidé de mettre en place 
une surveillance prospective des ablations pour infection de 
ces dispositifs.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Chaque mois, l’EOH identifie les patients bénéficiant de poses 
et/ou de déposes de chambres à cathéter implantable (CCI) et 
de cathéters de longue durée à émergence cutanée (KT). Deux 
dates de surveillance ont été retenues : au 30ème jour (J30) 
supposé refléter un risque précoce avec possible contamination 
péri-opératoire et au 6ème mois (J180) correspondant plus 
volontiers au risque lié à la manipulation du DIVLD. L’indicateur 
de suivi est la densité d’incidence d’ablation pour infection des 
DIVLD pour 1000 Jours cathéter. Les infections retenues sont 
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les infections locales (écoulement purulent, tunnelite) avec 
culture positive du DIVLD et/ou une bactériémie sans autre 
porte d’entrée identifiée. Sont exclus les DIVLD implantés et/
ou explantés à l’extérieur de l’établissement.

RÉSULTATS
De janvier 2016 à juin 2018, sur les 4142 DIVLD posés 
dans l’établissement (3754 CCI et 388 KT), 213 ont été 
déposés pour infection soit 5.14% des DIVLD : 136 CCI 
(3.62%) et 77 KT (19.85%). Le délai moyen entre la pose 
et l’ablation du DIVLD pour infection est de 57 jours (CCI : 
48 jours, KT : 73 jours). La densité d’incidence mensuelle 
d’ablation pour infection à J30 est de 0.55 pour 1000 
jours cathéter pour les CCI et de 1.96 pour les KT. A J180, 
elle est respectivement de 0.21 et 1.54 pour 1000 jours 
cathéter. Sur le plan microbiologique, la dépose du DIVLD 
dans les 30 premiers jours est secondaire à une infection 
à CGP (62.0%), à BGN (12.7%) et à levures (3.8%). Dans 
les 5 mois suivants, la proportion passe à 58.7% de CGP, 
18.2% de BGN et 4.1% de levures. Les taux de 2016 à 
2018 montrent une diminution régulière des ablations 
pour infection pour les CCI à J30 et à J180. Pour les KT, 
même constat à J30, mais on remarque une augmentation 
des taux d’ablation pour infection à J180.

CONCLUSION
Cette surveillance des déposes de DIVLD pour infections 
ne représente pas l’ensemble des infections de DIVLD 
mais apporte des données d’épidémiologie indispensables 
à l’ensemble des acteurs concernés par ces dispositifs 
(anesthésistes, oncologues, hématologues, référent en 
antibiothérapie, EOH). Un groupe « DIVLD » est désormais 
chargé de la mise en place d’une politique de bonnes 
pratiques autour des accès vasculaires.

P-133

POSE ET GESTION DES CATHÉTERS VEINEUX 
PÉRIPHÉRIQUES : ÉVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES DANS UN CHU
COPPRY Maïder (1), CAVE Charlotte (1), CARRE Yolène (1), 
LASHÉRAS Agnès (1), ROGUES Anne-Marie (1)

(1) CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le service d’hygiène hospitalière de notre établissement a 
diffusé en 2016 de nouvelles recommandations concernant la 
pose et la gestion des cathéters veineux périphériques (CVP). 
Une évaluation des pratiques de pose et de gestion de CVP a 
été réalisée 2 ans après.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Evaluation sur 2 semaines par auto-questionnaire anonyme 
dans tous les services volontaires hors réanimations. Critères 
retenus pour la pose du CVP : type de désinfection (si 4 temps : 
savon utilisé, rinçage à l’eau stérile, séchage, antiseptique 
(ATS) utilisé ; si 1 temps : ATS utilisé), modalité d’application 
de l’ATS, traçabilité du soin via le questionnaire spécifique 
dans le dossier patient informatisé (DPI). Critères pour la 
gestion du CVP : manipulation des bouchons et robinets avec 
une compresse imprégnée (si oui : ATS utilisé), changement 
du bouchon, indication du CVP (médicament/garde-veine/
hydratation/autre), utilisation du CVP (continu/discontinu ; 
si discontinu : modalités de rinçage), discussion médicale du 
maintien du CVP et traçabilité du soin dans le DPI.

RÉSULTATS
Au total, 1497 grilles d’évaluation ont été complétées dans les 
127 services participants. A la pose du CVP (750 évaluations), 
l’antisepsie était en 1 temps dans 64% des cas avec utilisation 
majoritaire d’un ATS alcoolique (98%). Dans 33% des cas 
l’antisepsie était en 4 temps avec détersion au savon ATS 
(91%) et utilisation d’un ATS alcoolique (88%). L’ATS était 
principalement appliqué par friction de haut en bas pendant 
30 secondes (62%) avec attente du séchage spontané dans 
80% des cas. Lors de la gestion du CVP (747 évaluations), 
les robinets et bouchons étaient manipulés à l’aide d’une 
compresse imprégnée (84%) avec un ATS alcoolique (95%). 
Le bouchon était changé à chaque manipulation dans 66% 
des cas. Le CVP était principalement utilisé en continu (75%) 
pour l’administration de médicaments (79% vs. 11% en garde 
veine et 6% pour hydratation). En cas d’utilisation discontinue, 
un rinçage pulsé était réalisé dans 48% des cas. Le maintien 
du CVP faisait rarement l’objet d’une discussion médicale 
(39%). Globalement, la pose et la gestion du CVP étaient peu 
tracées dans le DPI (respectivement 48% et 53%).

CONCLUSION
Cette évaluation montre une large utilisation d’un ATS 
alcoolique à la pose et lors des manipulations sur la ligne. 
Néanmoins des progrès sont attendus sur l’attente du séchage 
spontané de l’ATS alcoolique, le rinçage pulsé du CVP lors 
d’utilisations discontinues mais aussi la discussion de son 
maintien et la traçabilité de ces soins dans le DPI.
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P-134

BACTÉRIÉMIES ASSOCIÉES AUX SOINS 
EN VILLE ET EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
GUET Laurence (1), ALLAIRE Alexandra (2), CYVOCT 
Caroline (3), DELHOMME Joël (4), HERLUISON-PETIT 
Isabelle (5), MARTIN Emmanuelle (6), QUATREMARE 
Elodie (7), ROCHON-EDOUARD Stéphanie (8), THIBON 
Pascal (1,9)

(1) CPias Normandie, Rouen, FRANCE ; (2) CH Saint Lô, 
Saint Lô, FRANCE ; (3) CHI Eure Seine, Evreux, FRANCE ; 
(4) CHIC Alençon Mamers, Alençon, FRANCE ; (5) CH Falaise, 
Falaise, FRANCE ; (6) CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil, 
Elbeuf, FRANCE ; (7) Groupe Hospitalier du Havre, Le 
Havre, FRANCE ; (8) CH de Dieppe, Dieppe, FRANCE ; 
(9) CPias Normandie, Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le PROPIAS recommande une surveillance des B. dans ses axes 
liés à la maîtrise de l’antibiorésistance et aux actes invasifs, 
dans les 3 secteurs de soin. Un groupe de travail Normand a 
proposé en 2018 une surveillance des B. aux établissements 
de santé (hors HAD) dans le but de détecter les B. pouvant 
être associées aux soins réalisés en ville et en établissements 
de santé (ES). Cette surveillance ciblait S. aureus, micro-
organisme le plus fréquemment isolé des B. nosocomiales et 
les entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE). Un focus 
concernant les dispositifs invasifs était proposé.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Ont été inclues sur une période de 3 mois les hémocultures 
positives (à S.aureus et EBLSE, et optionnellement tous germes) 
provenant des services d’hospitalisation, des urgences, des 
consultations externes, d’hémodialyse et des EHPAD. Chaque 
cas était classé en communautaire (acquis en ville et non 
associé aux soins), associé aux soins (AS) hors ES (acquis en 
ville – y compris HAD – ou en établissement médico-social), 
ou en nosocomial (acquis dans l’ES ou dans un autre ES).

RÉSULTATS
Trente-deux établissements, dont 70% des centres hospitaliers 
> 300 lits et 59% des établissements MCO > 100 lits 
ont participé à la surveillance. Les B. étaient d’origine a) 
communautaire pour 413 cas (54%), b) AS hors ES 119 (15%) 
et c) nosocomiale 237 (31%). Parmi les 170 B. dues à S.aureus, 
le SARM représentait 11 cas (17%) des B. communautaires, 6 
(25%) des B. AS hors ES et 11 (14%) des B. nosocomiales 
(p=0,43). Un dispositif invasif (DI) était identifié comme porte 
d’entrée dans 25% (42/170) des B. à S.aureus, 11% des B. à 
EBLSE (6/57) et 11% des B. à autre germe (61/542) (p<10-
3). Les chambres implantables représentaient globalement 

30,1% (N=30) des DI identifiés comme porte d’entrée, avec 
15 cas classés en AS hors ES, et 15 classés en nosocomial.

CONCLUSION
Cette surveillance a permis d’obtenir une image des B. 
associées aux soins hors ES. Les DI, avec en premier lieu 
les chambres implantables, étaient fréquemment identifiés 
comme porte d’entrée, à la fois pour les B. AS hors ES et 
les B. nosocomiales. Des actions de prévention en direction 
des professionnels de ville nous apparaissent nécessaires. La 
surveillance des B. va se poursuivre dans notre région avec la 
méthode proposée dans le cadre de la mission nationale.

P-135

IMPLÉMENTATION APPLIQUÉE À LA MAITRISE 
DE BACTÉRIÉMIES NOSOCOMIALES LIÉES AUX 
VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUES
PAILLAT Delphine (1), ROY Marie-Christine (1), 
DESPRETS Laurent (1), GUILLAUD Céline (1), BAUER 
GRANDPIERRE Magali (1)

(1) CH Cholet, Cholet, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Initiée en 2017 dans un CH, une surveillance a mise en 
évidence 8 bactériémies nosocomiales (BN) liées à des voies 
veineuses périphériques (VVP). 7 se sont produites dans 
le service de cardiologie : 4 infections à Staphylocoques (S) 
aureus et 3 à S epidermidis.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une étroite collaboration EOH-service de cardiologie s’est 
instaurée dès l’apparition des premiers cas, avec identification 
des freins et des ressources. La stratégie d’implémentation 
multimodale s’est appuyée sur une ALARM réalisée sur 1 
BN. Celle-ci a été institutionnalisée lors d’une réunion de 
Revue Morbi Mortalité pluridisciplinaire incluant directeur 
des soins, gestionnaire des risques, infectiologue, pharmacien, 
biologiste, professionnels de cardiologie et de l’EOH. Le plan 
d’actions, validé et appuyé par les managers, comprend : des 
connaissances renforcées sur les bonnes pratiques en regard 
des protocoles, une réactivation de la perception du risque et 
de la culture sécurité grâce à des rencontres bimensuelles EOH-
service tracées dans un rapport, une redéfinition des rôles de 
chacun dont celui visant l’éducation thérapeutique du patient, 
de l’organisation du service ainsi qu’une collaboration avec 
l’EOH pour actualiser 1 protocole après réalisation d’un audit 
croisé, et enfin des moyens financiers (travaux). L’implication 
des différents acteurs a permis une émulation et une 
valorisation au travers de retours d’expériences institutionnels.
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RÉSULTATS
23/28 actions ont été réalisées à ce jour. Les indicateurs 
de suivi montrent : une consommation de SHA augmentée 
(1er semestre 2017 : 6.3 frictions/jour/patient, 2ème : 10 et 
1er 2018 :10.8), des référents renouvelés (2 IDE, 1 AS et 1 
ASH) et moteurs (service représenté à chaque réunion de 
correspondants en 2018 versus 0 les années précédentes), des 
professionnels de nouveau présents en formation, une équipe 
qui signale avec réactivité les infections et interpelle l’EOH 
hebdomadairement, 25 rencontres EOH-service en 2018 
(sporadique avant) conduisant à un bilan de 2 BN associées à 
une VVP chez des patients à risque.

CONCLUSION
La méthode d’implémentation effectuée avec bienveillance 
a permis de diminuer les BN liées à des VVP, une meilleure 
perception du risque, l’adhésion aux bonnes pratiques, une 
collaboration étroite, une meilleure communication au sein de 
l’équipe ainsi qu’ une organisation sécurisée et pérenne du 
service.

P-137

PERTINENCE DES CATHÉTERS VEINEUX 
PÉRIPHÉRIQUES : ÉLABORATION 
D’UN RÉFÉRENTIEL
BOULET Ludivine (1), MARINI Hélène (1), FROMENT 
Loetizia (1), LOTTIN Marion (1), FRANCHINA Sébastien (1), 
GOUIN Philippe (1), LE QUELLEC Fanny (2), MAGNIER 
Hélène (1), PROUX Alice (1), TZEBIA Cédric (1), MERLE 
Véronique (1)

(1) CHU Rouen, Rouen, FRANCE ; (2) CH du Belvédère, 
Mont-Saint-Aignan, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La pertinence des soins est un axe majeur de la stratégie 
nationale de santé. L’évaluation de la pertinence des cathéters 
veineux périphériques (CVP) est justifiée par la proportion 
importante de patients concernés (20% pour l’ENP 2017) mais 
se heurte à l’absence de référentiel d’indications pertinentes 
prenant en compte l’ensemble des situations de soins. Nous 
décrivons ici l’élaboration d’un référentiel identifiant les 
indications justifiant l’utilisation d’un CVP.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons premièrement effectué une démarche de 
«  benchmarking  » auprès d’autres établissements de santé 
français ayant déjà mené des études similaires et une revue 
de la littérature dans Medline avec les mots-clés suivants : 
Catheterization, Peripheral/instrumentation - Catheterization, 
Peripheral/adverse effects - Device removal - Practice Patterns, 

Nurses - Cannula/utilization - Catheterization, Peripheral/
utilization. Les articles identifiés ont été sélectionnés après 
lecture du titre puis du résumé. Dans un second temps, 
nous avons constitué un groupe de 6 experts de différentes 
spécialités au sein de notre CHU : pharmacien, IDE, médecins 
(anesthésie-réanimation, médecine interne et urgentiste), 
praticien hygiéniste. Un référentiel, basé sur la littérature, 
sur un travail mené par le groupe institutionnel «Pertinence 
des soins» de notre établissement et sur l’avis des experts du 
groupe, a été élaboré par le groupe de travail.

RÉSULTATS
Nous avons sélectionné 10 articles et 2 études françaises 
régionales. Un référentiel identifiant les indications pertinentes, 
et au contraire les critères de « non pertinence » a été élaboré 
(cf. tableaux 1 et 2). Il a été décidé de faire intervenir un avis 
d’expert pour juger au cas par cas la pertinence du CVP pour 
les indications suivantes (jugées plus complexes) : CVP utilisé 
pour un traitement par fluoroquinolones, anticancéreux, 
nutrition parentérale, médicament de réanimation et 
antalgiques (tableau 3).

CONCLUSION
Le référentiel a pu être élaboré, puis utilisé pour évaluer la 
pertinence des CVP dans notre CHU. La principale difficulté 
reposait sur l’exhaustivité de toutes les indications justifiant 
l’utilisation d’un CVP. Cet outil devra être actualisé en 
conformité avec les nouvelles recommandations sur la durée 
de maintien d’un CVP.

Tableau 1

Référentiel des indications pertinentes de la présence d’un CVP

Tableau 2

Critères de non pertinence du maintien d’un CVP
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Tableau 3 

Indications de CVP justifiant un avis d’expert

P-138

CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES 
DES ENDOSCOPES SEMI-CRITIQUES 
APRÈS DÉSINFECTION : LA MÉTHODE A 
SON IMPORTANCE
PETIT Anais (1), WEISS Roxane (1), HESEQUE Christine (1), 
WOLNY Dominique (1), OBIN Odile  (1), OUTURQUIN 
Gaetan (1), MULLIE-DEMAILLY Catherine  (1), MARTEL 
Francois (1), ADJIDE C. Crespin (1)

(1) CHU Amiens Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Au XXIème siècle, l’ère des nouvelles technologies, de 
l’intelligence artificielle et la prise en charge des activités 
chronophages est un enjeu. Dans la Centrale de Désinfection 
des Endoscopes (CDE), les laveurs désinfecteurs d’endoscopes 
(LDE) et les enceintes de stockage d’endoscopes 
thermosensibles (ESET) améliorent la prise en charge de 
ces dispositifs médicaux. Le gain de temps apporté par ces 
équipements donne l’opportunité d’améliorer l’activité. De 
plus, ils allongent leur durée de vie. La CDE possède un parc 
d’une centaine endoscopes dont quatre-vingt stockés en ESET 
et une vingtaine en armoires conventionnelles. Ce travail vise 
à mesurer l’impact de la modification de traitement, manuel 
ou en LDE, des endoscopes thermosensibles.

MATÉRIEL & MÉTHODES
C’est une étude rétrospective qui porte sur les résultats des 
prélèvements microbiologiques d’endoscopes thermosensibles 
semi-critiques de 2010 à 2018. Ces prélèvements sont 
obtenus dans toutes les circonstances (routine, neuf, prêt, 
retour de maintenance, contrôle post non-conformité). 
Les appareils inclus dans l’étude sont des bronchoscopes, 
coloscopes, duodénoscopes, entéroscopes double ballon, 
écho-endoscopes digestifs et bronchiques. De 2010 à 2013, 
les endoscopes ne sont pris en charge qu’en paillasse semi-
automatique. Dès 2014, la CDE, suite à un déménagement, 
a acquis des LDE et des ESET. De 2015 à 2018, tous les 
endoscopes semi-critiques sont désinfectés en LDE après un 
prétraitement manuel.

RÉSULTATS
Entre 2010 et 2018, il y a eu en moyenne 250 prélèvements 
microbiologiques [189- 327] d’endoscopes semi-critiques 
par an. Les taux de conformités sont de 84%, 76%, 71%, 
79%, 85%, 86%, 72%, 84% et 87%, respectivement de 
2010 à 2018. Ces taux de conformité ont augmenté durant 
les périodes 2010-2013 (p<0.02) et 2014-2018 (p<10-5) et 
sur toute la période 2010-2018 (p<10-6), passant de 84% 
(2010) à 87% (2018). En 2016, le taux de 72% de conformité, 
en légère baisse, s’explique par la mise en place des nouveaux 
seuils d’interprétation (niveaux cible, alerte, action) issus de 
l’instruction du 4 juillet 2016. Selon la méthode de prise 
en charge, on observe que durant la période 2010-2013 
(méthode semi-automatique) le taux de conformité (77,5%) 
et plus faible que celle de la période 2014-2018 (méthode 
LDE, ESET), p<0,003.

CONCLUSION
La politique de prise en charge des endoscopes semi-critiques 
dans l’établissement a permis de faire progresser les taux de 
conformité sur toute la période étudiée. Toutefois, il apparaît vu 
les résultats obtenus que la prise en charge de ces endoscopes 
dans les LDE depuis 2014 est microbiologiquement plus 
efficient.

P-139

SIGNALEMENT D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 
ASSOCIÉS À L’UTILISATION D’UN CATHÉTER 
VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE
BOULET Ludivine (1), LOTTIN Marion (1), MARINI 
Hélène (1), LAFOUCRIÈRE Aurélie (1), MERLE Véronique (1)

(1) CHU Rouen, Rouen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans notre CHU, en 2017, 29% des patients étaient porteurs 
d’un cathéter veineux périphérique (CVP). Les CVP sont à risque 
de complications : infectieuses (0,2 à 0,7 bactériémie/1000 
jours-CVP), mécaniques (4 à 14% de phlébite), accident 
d’exposition au sang (AES) (la pose d’un CVP est à l’origine 
de 13,2% des accidents percutanés), erreur médicamenteuse 
(les préparations injectables représentent jusqu’à 62% des 
événements indésirables graves). L’objectif de notre travail 
était de recenser et décrire dans notre établissement les 
complications associées aux CVP identifiées par le signalement 
interne des événements indésirables associés aux soins (EIAS).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Tout professionnel du CHU peut signaler un EIAS par un 
logiciel dédié. Les signalements sont tous analysés de façon 
succincte par l’équipe de gestion des risques pour les classer 
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selon des mots-clés. Certains EIAS font ensuite l’objet d’une 
analyse approfondie des causes (AAC). Une extraction a été 
réalisée sur la période du 1/1/2017 au 30/6/2018 à partir des 
5 mots-clés suivants : ablation accidentelle, complication d’un 
geste invasif non chirurgical, erreur médicamenteuse, matériel 
absent et/ou défaillant et risque infectieux. Les EIAS extraits 
ont été relus et seuls ceux associés à l’utilisation d’un CVP ont 
été inclus et décrits. Un des EIAS a fait l’objet d’une AAC en 
suivant la méthode Orion®.

RÉSULTATS
Du 1/1/2017 au 30/6/2018, 948 EIAS ont été sélectionnés à 
partir des 5 mots-clés. Après relecture, 78 étaient en lien avec 
l’utilisation d’un CVP : 43 erreurs médicamenteuses (erreurs 
de dosage, de débits, d’administration…), 18 complications 
(extravasation, infection, perfusion bouchée…), 9 dysfonctions 
de matériel (tubulure fendue…), 2 CVP inutilisés, 5 autres 
complications (CVP abimés après réalisation d’un examen 
complémentaire…) et 1 AES. Une AAC a été menée pour une 
infection locale sur CVP. Les facteurs favorisants retrouvés 
étaient la présence d’un capital veineux très précaire et une 
durée de cathétérisme possiblement supérieure à 96 heures 
(date de pose et justification du maintien du CVP non tracées 
dans le dossier du patient). Une mesure issue de l’AAC était 
l’amélioration de la traçabilité des dates de pose et de retrait 
des CVP sur le dossier informatisé des patients.

CONCLUSION
Cette revue des EIAS liés aux CVP nous a permis de mieux 
comprendre les complications sur CVP, infectieuses et autres, leurs 
circonstances de survenue et d’aider à la mise en place d’actions 
d’amélioration. L’extraction des EIAS liés aux CVP mériterait d’être 
paramétrée pour être aisée et permettre une analyse régulière.

P-140

MODÈLE IN VITRO DE MESURE DE L’EFFICACITÉ 
DU RETRAITEMENT DES ENDOSCOPES
SIALA Wafi (1), DELMÉE Michel (1), VAN BAMBEKE 
Françoise (1)

(1) Université catholique de Louvain, Bruxelles, BELGIQUE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’endoscopie comporte un risque infectieux important lié 
entre autres à des cycles de retraitement partiellement 
inefficaces pouvant mener à la formation de biofilm bactérien 
difficile à éradiquer. Nous avons développé un modèle in 
vitro reproduisant les cycles « utilisation – retraitement  » 
des endoscopes qui permet de déterminer l’efficacité du 
retraitement avec différents détergents au niveau de la 
prévention du développement des biofilms.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le modèle est une modification d’un modèle publié (Da 
Costa et al. 2016), utilisant une plaque multi-puits équipée 
de pointes sur le couvercle. Chaque pointe plonge dans le 
puits et représente la surface d’un endoscope. Quatre cycles 
comprenant les deux phases suivantes sont appliqués, à 
raison d’un cycle par jour : 1 - Immersion des pointes avec 
de la souillure artificielle (Artificial Test Soil - ATS) inoculée 
avec 108 CFU/ml d’une souche de Klebsiella pneumoniae 
durant 4 h à température ambiante. 2 - deux étapes de 
traitement avec détergent (eau stérile, détergents non-
enzymatique, enzymatique et alcalin) à trois concentrations, 
deux températures et trois durées suivie d’une étape de 
désinfection à l’acide peracétique. Après les quatre cycles, la 
quantité de biofilm et la charge microbienne aérobie résiduels 
sur les pointes sont alors quantifiées.

RÉSULTATS
Après les quatre cycles, les pointes témoin traitées à l’eau 
comportent 3.8 CFU en moyenne et la coloration au cristal 
violet indique une présence abondante de biofilm. Les pointes 
traitées avec les détergents présentent des quantités de 
biofilm résiduel entre 5 et 100 % du biofilm présent sur les 
pointes témoins en fonction des conditions d’utilisation. Les 
niveaux de charge microbienne s’échelonnent de 6500 CFU 
à moins de 10 CFU montrant de nettes différences entre 
les détergents utilisés. La charge microbienne résiduelle est 
corrélée de manière significative avec la quantité de biofilm 
présente sur les pointes.

CONCLUSION
Ce modèle in vitro permet une reproduction assez fidèle des 
cycles « utilisation - retraitement » en endoscopie médicale 
de routine. Il s’avère particulièrement utile pour déterminer 
les conditions d’usage optimales de détergents (température, 
concentration et temps de contact) pour prévenir l’apparition 
du biofilm dans les endoscopes. Certains produits testés ne 
permettent pas de garantir l’absence de biofilm, et ce même 
avec les paramètres optimaux d’utilisation. Ce modèle doit 
aider à concevoir des procédures efficaces pour obtenir un 
retraitement optimal des endoscopes après chaque utilisation 
clinique.
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EVALUATION DE LA FORMATION EN HH : 
RÉSULTATS D’UN AUDIT AUTO-ADMINISTRÉ
TOBBI Ayache (1,2), BENALDJIA Hanane (1,2), DJENNA 
Zoheir (1,2)

(1) Faculte de Médecine Université, Batna, ALGERIE ; 
(2) CHU, Batna, ALGERIE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’objectif de notre travail c’est d’évaluer les connaissances en 
hygiène hospitalière (HH) chez le personnel soignant dans un 
établissement Hospitalo-Universitaire, Septembre 2018.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une enquête descriptive transversale d’évaluation 
des connaissances en HH, par un Audit auto-administré 
distribué aux personnels soignants de l’hôpital. Le 
support de recueil de l’information est composé de 3 
parties : identification, évaluation des connaissances des 
concernant la lutte contre les infections associées aux soins 
et l’évaluation de la formation en HH. Cette étude s’est 
déroulée en septembre 2018.

RÉSULTATS
Sur un total de 201 soignants audités : 59,2 % étaient des 
médecins et 37,8 % des paramédicaux. Parmi eux 70,6% ont 
une expérience professionnelle de mois de 5 ans, 84,6 % ont 
bénéficié d’une formation en HH dont 75,5% dans le cadre 
d’une formation initiale. 25,4% ont bénéficié seulement 
d’une formation continue. 67,1% déclarent que la formation 
reçue a amélioré leurs connaissances et leurs pratiques, et 
ils trouvent qu’elle reste moyennement suffisante. Quant 
au support de formation utilisé (présentation power point) 
63,4% étaient non à moyennement satisfait. 92,5 % sont 
pour l’introduction d’un module d’HH dans le programme 
de formation des étudiants en médecine et 84.1 % ont 
exprimé leur besoin d’assister à des séances et des journées 
de formation en hygiène hospitalière. Au vu de ces résultats 
on constate que, parmi les personnels soignants, il y a une 
proportion non négligeable, dont la formation reste non 
qualifiante en hygiène hospitalière. Ceci pourrait avoir des 
conséquences sur la qualité et la sécurité des soins dispensés 
aux malades.

CONCLUSION
Le CLIN de l’établissement en tant qu’organe consultatif 
chargé d’identifier, de surveiller les infections nosocomiales et 
en déterminer la prévalence ; en collaboration avec l’équipe 
opérationnelle d’hygiène hospitalière, peuvent jouer un rôle 
primordial dans l’élaboration et la proposition de programme 
de formation.
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ET SI SHA CHANGEAIT... RELEVEZ LE DÉFI !
JULIENNE Sandrine (1), RODIER Simon (1), LEBRUN 
François (1)

(1) CHIC Alencon Mamers, Alencon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La baisse de l’indicateur ICSHA de notre établissement sur les 
huit dernières années a motivé une refonte de la formation 
« hygiène des mains  », inchangée depuis 2010. L’objectif 
était de proposer un dispositif innovant, basé sur l’implication 
et la réflexion du professionnel nécessaires à l’ancrage des 
connaissances et compétences, via des outils numériques, 
ludiques et interactifs permettant des mises en situation.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une formation de 2h a été créée pour des groupes de 10 
apprenants, associant : 1/ Pré-formation : écriture de pratiques 
professionnelles 2/ Brainstorming : freins et leviers à l’utilisation 
de SHA 3/ Jeu d’énigme des pratiques de friction hydro-
alcoolique (FHA) 4/ Mise en situation : caisson pédagogique 
avec inversion des rôles apprenant/jury 5/ Vidéoquiz : analyse 
des opportunités de FHA 6/ Post-formation : audit in situ via 
grille CPIAS/GRHYM.

RÉSULTATS
La formation livrée et démarrée en septembre 2018, a été 
retenue au plan de formation 2019 de notre établissement 
(10 sessions). Evaluée sur les 20 premiers participants du pôle 
chirurgie (35% cadres, 30% IDE, 30% aides-soignants, 5% 
ASH), elle affiche un niveau de satisfaction global de 85 %. 
La formation répond aux attentes personnelles et offre des 
possibilités d’application pour 82% des professionnels. L’audit 
d’opportunités de FHA à distance a été réalisé dans tous les 
services représentés et deux d’entre eux ont été accompagnés 
pour sa mise en oeuvre. Pour la semaine de la sécurité des 
patients 2018, le vidéoquiz a été réexploité, avec mise en 
confrontation de deux équipes devant relever via une grille 
papier le nombre d’opportunité de FHA lors du visionnage 
de 11 séquences de soins. 64 professionnels de santé ou 
administratifs ont participé seuls ou en équipes (n=33). 11 
équipes ont trouvés le nombre exact d’opportunités de FHA, 
13 entre 90 et 95% et 9 entre 75 et 90% des opportunités. 
Une question subsidiaire sur l’ICSHA 3 de l’établissement 
montre cependant une bonne estimation de son pourcentage 
(53% vs 49% en réalité), ce qui laisse entrevoir une prise de 
conscience de la sous-utilisation de la SHA.

CONCLUSION
Le dispositif proposé s’est montré efficace et répond à l’objectif 
pédagogique global. Il permet également une utilisation 
autonome des modules constitutifs afin de mieux décliner la 
sensibilisation des professionnels in situ au quotidien. Cette 
nouvelle approche associant brainstorming, auto-analyse, 
mise en situation, simulation d’audit doit permettre un impact 
pédagogique fort sur les professionnels, objectivé par des 
modifications comportementales et une amélioration des 
indicateurs qualité.



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

204

P-143

L’ESCAPE ROOM : UNE IDÉE ORIGINALE POUR 
SENSIBILISER À LA VACCINATION ANTI- 
GRIPPALE !
MARQUET Aurélie (1), GANDAIS Aurore (1), 
GUERAULT Jessica (1), TRIBONDEAU Isabelle (1), PEAN 
Joëlle (1)

(1) CH Nord Mayenne, Mayenne, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La vaccination antigrippale (VAG) des personnels soignants est 
un enjeu de santé publique pour les établissements de santé. Les 
soignants font partie des personnes à risque de contamination 
par le virus de la grippe et peuvent être à l’origine d’épisodes 
de grippe nosocomiale dans une proportion non négligeable. 
La couverture vaccinale des soignants est insuffisante, moins 
de 11% dans notre centre hospitalier (CH) en 2017. Le taux 
de VAG est un des indicateurs en test par la Haute Autorité de 
Santé dans le cadre des indicateurs pour la qualité des soins. 
Objectif : Sensibiliser les personnels soignants à la vaccination 
anti-grippale dans une stratégie globale de prévention (éviter 
une épidémie de grippe) et de réassurance vis-à-vis des vaccins. 
Augmenter le taux de vaccination des personnels soignants.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Organisation d’une escape room lors de la semaine sécurité 
patient. Scenario élaboré par l’EOH et la pharmacie. Objectif 
de l’escape « Eviter une épidémie de grippe au sein du CH ». 
Plan de communication auprès des cadres et inscription par un 
doodle sur des créneaux toutes les 30 minutes sur deux après-
midi. 15 minutes pour résoudre 4 énigmes successives. 2 salles : 
une de briefing et une pour l’escape. Temps chronométré et 
palmarès des équipes affiché. Photo d’équipe. Remise d’une 
plaquette avec les messages à retenir. Enquête de satisfaction.

RÉSULTATS
84 personnes réparties en 21 équipes ont participé. Les équipes 
pluridisciplinaires concernaient les services suivants : direction, 
qualité, services de soins, services transversaux (pharmacie, 
kiné,…). 100% des participants sont prêts à recommencer 
l’expérience l’année suivante. La note globale donnée à 
l’action est de 17,3/20. La principale action d’amélioration est 
de mieux expliciter le principe et les attentes de l’activité. Le 
point fort est la méthode d’apprentissage reconnue comme 
originale et ludique.

CONCLUSION
L’implication de la direction, des cadres, des médecins, de 
la pharmacie et de l’EOH ont fait de cette première Escape 

room un succès. Le concept sera réitéré l’année prochaine 
avec un scenario différent. Cette expérience s’inscrit dans une 
démarche plus globale de réassurance vis-à-vis des vaccins qui 
a été le fil rouge du programme d’actions de l’EOH en 2018.
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PATIENT DEBOUT AU BLOC OPÉRATOIRE : 
RETOUR D’EXPÉRIENCE
NIZOU Jacques-Yves (1), IMERGLIK Fadila (1), ROSSEL 
Guylaine (1), UNTEREINER Olivier (1)

(1) Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Retour d’expérience sur 3 ans après la mise en place d’une 
organisation « patient debout » au sein d’un bloc opératoire 
polyvalent.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Instauré depuis 2015 dans notre établissement, le parcours 
« patient debout » est une procédure simplifiée qui améliore le 
circuit du patient. Elle diminue l’angoisse de l’opéré et respecte 
dignité et intimité. La prémédication est supprimée. Le patient 
s’habille en tenue non tissée et rejoint le bloc opératoire 
en marchant, accompagné d’un brancardier jusqu’au sas 
d’attente où il lui est demandé d’effectuer une friction des 
mains au SHA. Puis il rejoint la salle d’opération toujours en 
marchant et s’installe lui-même sur la table, accompagné par 
une IBODE ou une IADE. Les risques de transmission croisée 
d’agents infectieux par contact avec les soignants ou avec les 
surfaces sont réduits par rapport aux procédures de transfert 
en brancard.

RÉSULTATS
Le tableau 1 présente les résultats du suivi annuel des taux 
bruts d’ISO, calculés selon la méthodologie de l’enquête 
INCISO du C-CLIN pour les principales interventions cibles, et 
à partir d’une extraction informatisée et d’une activité et des 
effectifs globalement stable pour l’ensemble des disciplines. 
Lors du lancement du projet, certains personnels du bloc 
opératoire se sont montrés réticents car ils craignaient une 
augmentation du taux d’ISO. Le suivi annuel des ISO montre 
qu’aucune dérive n’a eu lieu. Les ISO sont des infections 
plurifactorielles et leur survenue, ou leur absence, ne peut 
cependant pas être rattachée à une simple modification du 
circuit patient au bloc opératoire.

CONCLUSION
En limitant les contacts du patient avec l’environnement et 
le personnel pendant son transfert au bloc opératoire, la 
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procédure « patient debout » réduit le risque de transmission 
croisée. Dans notre expérience, elle n’a pas augmenté les taux 
d’ISO mais elle a été plébiscitée par les patients.

Tableau 1
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FORMATION PAR LA SIMULATION EN HYGIÈNE : 
COLLABORATION EOH/CENTRE DE SIMULATION
FORGET Virginie (1), RAVRY Marie-Laure (1), POGGIO 
Monique (1), MALLAVAL Franck-Olivier (1), NONGLATON 
Séverine (1), SÉCHERESSE Thierry (1,2), FOURNERET-
VIVIER Aurélie (1)

(1) Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry-Aix 
Les Bains, FRANCE ; (2) Laboratoire de Recherche sur 
les Apprentissage en Contexte, Univ. Grenoble Alpes, 
Grenoble, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La simulation, promue par la Haute Autorité de Santé (2010), 
en plein développement pour la formation initiale et continue 
des professionnels de santé, reste peu utilisée pour la 
Prévention du Risque Infectieux (PRI). Souhaitant proposer des 
formations plus efficaces, l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH) a sollicité la coopération du centre d’enseignement 
par simulation (CEnSIM) pour mettre en place une formation 
par simulation sur les précautions standards (PS) et 
complémentaires d’hygiène (PCH).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Quatre membres de l’EOH ont suivi la formation de 
formateurs en simulation du CEnSIM durant 5 jours, avec 
d’autres professionnels (médecin, infirmier, secouriste, 
urgentiste, formateur en institut de formation en soin 
infirmier, sage-femme) afin de s’approprier la méthodologie 
pour organiser une formation par simulation. L’EOH a 

élaboré la formation avec le CEnSIM sur son plateau 
technique (salle de simulation, salle de (dé)briefing). 
Avec la direction des soins, il a été décidé, dans le cadre 
du développement professionnel continu, d’adresser la 
formation au personnel d’un seul pôle du CHMS pour mieux 
mesurer l’efficacité. Des scénarios ont été créés et testés. 
L’organisation des séances de formation a été définie selon 
le modèle de Dieckman : setting-intro (accueil, présentation 
de la simulation, notions de confidentialité, bienveillance, 
non-jugement, droit à l’erreur sans risque), briefing 
(présentation environnement de simulation), présentation 
et exécution des scénarios, débriefing, puis synthèse des 
formateurs et apprenants.

RÉSULTATS
En janvier 2019, lors d’une première séance, 4 professionnels 
(aide-soignant, infirmier) ont été formés. Durant 3h, 4 scénarios 
étaient réalisés pour mettre en situation l’application des 
PS, PCH lors de soins en séries (prises de constantes, pesée, 
gestion des excrétas, réinstallation de patient contact BHRe). 
A la fin de la séance, les soignants ont retenu des messages 
clefs : bon usage des gants, précautions à prendre en PCH 
contact, laissant à penser aux formateurs qu’ils rapporteraient 
ces changements de connaissances et de comportement dans 
leurs services.

CONCLUSION
Par cette première séance, L’EOH et le CEnSIM ont constaté 
que la simulation était adaptée à la PRI. Les scénarios et 
thématiques étaient simples, non complexes, adaptés et 
bénéfiques, les soignants étant satisfaits d’avoir repris les 
bases de la PRI. En 2019, 2 membres de l’EOH suivront la 
formation de formateurs, 11 séances de simulation formeront 
44 soignants supplémentaires. Cette formation par simulation 
est possible et positive grâce à une collaboration EOH et 
CEnSIM.
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GÉLIFICATION DES DASRI LIQUIDES 
EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
IMERGLIK Fadila (1), NIZOU Jacques-Yves (1), STERN 
Jean-Baptiste (1)

(1) Institut Mutualiste Montsouris, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’utilisation des fûts pour déchets d’activité de soins 
à risque infectieux (DASRI) de 50L pour l’évacuation 
de liquides sanglants a été identifiée comme un point 
d’économie en radiologie interventionnelle (RI). Par ailleurs, 
le volume de fût utilisé pose un problème de stockage au 



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

206

magasin. Les activités de cardiologie interventionnelle 
étant en forte augmentation, ces problèmatiques médico-
économiques ne font que s’accuentuer. Il s’agit donc de 
trouver un moyen moins coûteux,non contraignant et non 
encombrant d’éliminer ses DASRI liquides et de sécuriser 
l’évacuation des piquants actuellement jetés dans les fûts 
(risque d’AES lors de l’évacuation des champs dans le fût 
en fin d’intervention).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Après un audit d’observation, il a été décidé de circonscrire 
l’action aux coronarographies et angioplasties, activités 
réalisées en salles de RI. Les liquides sont solidifiés avec du 
gélifiant en poudre en fin d’intervention avant évacuation en 
sac DASRI. Une boîte DASRI jaune surmontée d’une mousse 
et contenant un tampon gélifiant est mis en place sur la table 
d’instrumentation. Elle permet d’y vider les seringues durant 
l’intervention. Les médecins piquent les aiguilles dans la 
mousse pour une évacuation maîtrisée en fin d’intervention 
dans un collecteur à objets piquants-coupants-tranchants 
(OPCT). L’ensemble des déchets non piquants est ainsi évacué 
dans un sac DASRI sans risque de fuite.

RÉSULTATS
Entre 2015 et 2018, les dépenses pour la gestion des DASRI 
ont diminué de 72% malgré une augmentation d’activité de 
31%. En 2016, l’économie réalisée sur le poste de dépense 
« contenant DASRI » hors sacs plastiques est de 5271€ malgré 
une augmentation du nombre d’acte de 12% par rapport à 
2015. En 2017, l’économie réalisée est de 5283€ avec une 
activité stable par rapport à 2016 En 2018, l’économie réalisée 
est de 9673€ avec une augmentation d’activité de 24% par 
rapport à 2017. Il est constaté que les fûts commandés en 
2017 servaient essentiellement de support de sacs DASRI, 
jetés en fin de journée et dans certaines interventions de 
rythmologie pour l’évacuation de piquant de très grande taille. 
La dépense en sacs DASRI 50 et 110L est jugée négligeable 
(<600€/an).

CONCLUSION
Cette action a permis de :

•  générer une économie de 20200€ en 3ans

•  sécuriser l’évacuation des piquants dans des collecteurs à 
OPCT

•  réduire de 88% la quantité de fûts stockés au magasin

•  fédérer l’équipe autour d’un projet médico-économique
Les infirmières ont spontanément étendu cette pratique aux 
autres disciplines générant des DASRI liquides en quantité 
modérée (rythmologie)

Poster organisation du tri des déchets pour une coronarographie

Suivi des dépenses en gélifiant et fûts DASRI en radiologie 
interventionnelle

P-147

PRISE EN CHARGE DES EXCRETA : AMÉLIORER 
LA GESTION DES LAVE-BASSINS
CANEVET Maryline (1), COSSE Morgane (1), CABON 
Solène (1), DANIEL Lénaïg (1), LE GRAND Anne (1), SALIOU 
Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les bonnes pratiques de gestion des excreta sont essentielles 
pour maitriser la diffusion des bactéries d’origine digestive 
et particulièrement les BMR et les BHRe. Si depuis 2014, 
l’EOH est engagée dans une démarche d’amélioration de ces 
pratiques, la gestion des lave-bassins et l’organisation des 
locaux vidoirs restent problématiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les écarts ont été mesurés à partir d’un audit, puis la 
Méthode de Résolution de Problème (MRP) a été utilisée pour 
collectivement identifier les causes, proposer des solutions, 
mettre en oeuvre un plan d’amélioration efficace.
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RÉSULTATS
La réunion d’un 1er groupe de travail composé de correspon-
dants en hygiène a identifié à partir d’un brainstorming, les 
problématiques réelles des services en lien avec la gestion des 
excreta. Un vote pondéré a fait émerger la problématique es-
sentielle à travailler : « le matériel sort sale du lave-bassins ». Un 
2ème groupe de travail réunissant différents intervenants sur les 
lave-bassins : correspondants en hygiène, EOH, services tech-
niques, service biomédical, service des achats a proposé des so-
lutions qui prennent en compte des contraintes de tous. Un plan 
d’action a été élaboré pour 2018/2019. Il se décline en 4 axes :
• la formation des professionnels qui utilisent les lave-bassins,
• la maintenance préventive annuelle (faite par le fabricant),
•  la maintenance curative (faite par les services techniques et/

ou le fabricant),
• l’entretien du lave-bassin à réaliser par les services de soins.

CONCLUSION
Cette démarche a mobilisé plusieurs intervenants autour d’une 
problématique majeure comme la « gestion des excreta ». Les 
retours sont positifs : investissements des correspondants 
dans leur service, valorisation de leurs travaux, déclinaison 
du plan d’action à l’ensemble des services de l’établissement 
et enfin la promotion de la culture qualité à l’ensemble des 
participants aux groupes de travail qui restent reste actifs pour 
poursuivre la réflexion sur « l’organisation du local vidoir ».
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IMPACT DE L’AUDIT NATIONAL « PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES » SUR L’ÉVOLUTION 
DE NOS PRATIQUES
COSSE Morgane (1), CANEVET Maryline (1), DANIEL 
Lénaïg (1), CABON Solène (1), LE GRAND Anne (1), SALIOU 
Philippe (1)

(1) CHRU de Brest, Brest, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
En 2014 le GREPHH a proposé aux établissements de participer à un 
audit national sur les précautions complémentaires. Cet audit était 
en lien avec le PROPIN 2009-2013 qui insistait sur la prévention 
de la transmission croisée des BMR. L’objectif de notre étude était 
d’évaluer l’impact de cet audit sur l évolution de nos pratiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cet audit réalisé en 2014 par auto évaluation a été le point 
de départ d’une Analyse des Pratiques Professionnelles avec 
identification des non-conformités et des axes d’amélioration. 
Ces actions menées jusqu’en 2018 ont été évaluées par la 
reconduction de l’audit dans les mêmes unités et auprès du 
même nombre de professionnels.

RÉSULTATS
L’analyse de l’audit et les échanges avec les professionnels 
ont permis d’identifier 10 axes d’améliorations. En 2014, 
seuls 11% des professionnels utilisaient un tablier dans le 
cadre de la prévention des AES et 7% pour les précautions 
contact (PCC). Au vu des résultats, l’établissement a accepté 
de déployer les tabliers et surblouses à usage unique et de 
supprimer les blouses en tissus qui étaient proposées du 
fait de la présence dans notre établissement d’un centre de 
traitement du textile. En 2018, l’utilisation du tablier dans 
le cadre des PS et PCC a atteint les 50%. Les professionnels 
étaient en demande de support d’information, de procédures 
et de formation sur les précautions complémentaires. Les 
documents affichés sur les portes des chambres ont été 
simplifiés avec des dessins et un tableau recensant les 
principales pathologies et leurs PC a été modifié et intégré 
au logiciel de prescription médicale. Un tague BMR et BHRe 
a également été crée et déployé dans le dossier informatisé 
afin d’identifier les patients lors de toute ré hospitalisation. 
Une formation sur les précautions complémentaires a été 
créée sous forme de jeux et a formé 377 professionnels 
depuis 2016. L’ensemble des actions menées depuis 2 ans 
a participé à l’amélioration du taux de bonne réponse pour 
l’ensemble des cas cliniques passant de 54% en 2014 à 
66% (p=0.013) en 2018.

CONCLUSION
Cette analyse des pratiques a permis d’améliorer les 
connaissances et l’application des précautions standard et 
complémentaires en identifiant des actions d’amélioration 
sur le matériel, les procédures, les outils d’information et les 
formations.
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UN JEU POUR L’ANIMATION DES FORMATIONS 
AUX MESURES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS 
EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
JAN Véronique (1), BRASSEUR Marion (2), CARRE 
Brice  (3), FEVRIER-VAUCELLE Marie (4), FREMONT 
Corinne  (2), LAGREE Cécile (5), LE GUEN Valéry (9), 
LE GRAND Valérie (6), MARTIN Dominique (7), NICOLAS 
Chantal (2), REFFRAY Maggy (8), JOURDAIN Sylvie (1)

(1) Cpias Bretagne, Brest, FRANCE ; (2) GHBS, Quimperlé, 
FRANCE ; (3) Centre hospitalier des Pays de Morlaix, 
Morlaix, FRANCE ; (4) Centre hospitalier René Pleven, 
Dinan, FRANCE ; (5) Ehpad La Chesnardière, Fougères, 
FRANCE ; (6) Centre hospitalier Max Querrien, Paimpol, 
FRANCE ; (7) Association Les Amitiés d’Armor, Brest, 
FRANCE ; (8) Centre hospitalier de Redon, Redon, FRANCE ; 
(9) Centre hospitalier Pierre-le-Damany, Lannion, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La formation des professionnels des établissements médico-
sociaux (EMS) aux mesures d’hygiène est une mission 
centrale pour les hygiénistes. L’animation de ces formations 
doit tenir compte de l’hétérogénéité des formations initiales. 
Une approche ludique, non culpabilisante est souvent très 
appréciée. Partant d’un outil pédagogique sous forme de jeu 
(type Trivial Pursuit®) déjà développé par une équipe de la 
région et à destination du secteur sanitaire, une adaptation 
pour les EMS a été conçue. Ce travail a été mené dans le cadre 
de l’animation régionale d’un réseau d’infirmiers hygiénistes 
mutualisés entre plusieurs établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Dans un premier temps, 4 thèmes ont été retenus : précautions 
standard, précautions complémentaires, environnement, 
soins. Des questions avec des propositions de réponses (choix 
multiples) ont été élaborées pour les 4 thèmes et validées 
par le groupe. Le choix a été fait d’élaborer un outil d’aide 
à l’animation de formations et non pas un outil d’auto-
formation. Les bonnes réponses ne sont volontairement pas 
spécifiées. Les recommandations en hygiène doivent être 
commentées par l’hygiéniste en charge de la formation, à 
partir des réponses des joueurs.

RÉSULTATS
Le jeu se compose d’un plateau de jeu reprenant la forme 
de la région, de 4 pions-supports pour 4 anneaux de 
couleur correspondants aux 4 thèmes retenus (précautions 
standard en jaune, précautions complémentaires en rouge, 
environnement en vert et soins en bleu), 1 dé, et 160 cartes 
avec des questions réparties dans les 4 thèmes. Une notice/
règle du jeu accompagne ces accessoires. Le but du jeu est 
d’être le premier à obtenir les 4 anneaux de couleur différente. 
Pour cela, à tour de rôle, chaque joueur avance son pion-
support selon le nombre indiqué par le dé et répond à la 
question du thème défini par la couleur de la case. Ces règles 
sont modifiables par l’animateur en fonction du contexte et 
du temps imparti. La numérotation des questions permet de 
recenser les questions faciles ou celles qui le sont moins, et 
d’envisager des axes de formation en particulier.

CONCLUSION
Testé dans plusieurs Ehpad, ce jeu a été particulièrement 
apprécié. Il est disponible en prêt auprès du CPias pour les 
hygiénistes de la région animant une formation. Le groupe de 
travail reste à l’écoute des suggestions afin de faire évoluer 
ou de mieux guider les utilisateurs (prévoir des binômes 
aide soignant/infirmier pour jouer afin de ne pas mettre 
en difficultés les professionnels, sélectionner uniquement 
certaines questions, limiter la partie dans le temps, …).

P-150

UNE FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE 
POUR ADOPTER LES PRÉCAUTIONS 
STANDARD ET SÉCURISER LES SOINS
VERGNES Hervé (1), BOUDOT Evelyne (2), DUCHEIN 
Patrick (1), SARIVIERE Emmanuelle (2), VANDESTEENE 
Sophie (1), MOURLAN Cécile (2)

(1) CPias Occitanie site Toulouse, Toulouse, FRANCE ; 
(2) CPias Occitanie site Montpellier, Montpellier, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre centre régional de prévention des infections associées 
aux soins a développé un outil de formation ouverte et à 
distance (FOAD) innovant consacré aux fondamentaux de la 
prévention du risque infectieux : les Précautions Standard 
(PS). Hormis l’acquisition de connaissances, l’objectif est 
d’améliorer la perception du risque encouru si les précautions 
Standard ne sont pas appliquées et d’inviter les professionnels 
à systématiser le recours à ces mesures dans leurs pratiques 
quotidiennes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Ce projet, accompagné dans sa phase conceptuelle par 
un formateur expert, a réuni notre équipe pour la partie 
pédagogique et un organisme de formation garant de la 
validation DPC, des supports techniques et de l’accès à une 
plateforme destinée aux professionnels paramédicaux des 
établissements de santé et médico-sociaux. Le format FOAD 
a été retenu, rendant plus aisés les temps d’apprentissage au 
regard des contraintes des services, permettant autonomisation 
et responsabilisation des apprenants. Les apprenants sont 
mobilisés sur l’équivalent d’une journée de formation 
organisée selon 3 modules d’enseignement s’appuyant sur des 
situations pratiques de soins pour une approche pragmatique, 
au plus près du quotidien des professionnels. Des éléments 
théoriques et des exercices issus de situations réelles, souvent 
ludiques et novateurs, sont les piliers de cette formation. Des 
temps d’évaluation valident les apprentissages de chaque 
module, associant un plan personnel d’actions qui engage à le 
professionnel à l’amélioration de ses pratiques.

RÉSULTATS
Quatre établissements testeurs représentatifs ont été 
identifiés fin 2018. 85% des soignants souligne la souplesse 
d’une formation FOAD. L’organisation inhérente à chaque 
établissement a permis dans 60% des cas une formation 
réalisée sur le temps de travail et à 30% sur le temps personnel 
récupérable. Outre des réajustements techniques, les outils 
sont dits pertinents (93%) montrant un intérêt pédagogique. 
Les acquis sont transposables en totalité ou majoritairement. 
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« Adoptez les PS pour sécuriser vos soins » est aujourd’hui 
proposée à l’instar des autres formations. Certains s’en 
emparent déjà pour former leurs correspondants et référents 
IAS. Une évaluation est prévue fin 2019.

CONCLUSION
Par cette approche pédagogique nous souhaitons promouvoir 
auprès du plus grand nombre les PS, socle de la prévention des 
infections associées aux soins. Les premiers résultats sont pro-
metteurs et nous espérons ainsi améliorer la perception du risque 
infectieux et la sécurisation apportée par l’application des PS.

P-151

MESURER LA PERTINENCE D’UN JEU 
DE MÉMOIRE POUR L’APPRENTISSAGE 
DES BASES DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
MEUNIER Olivier (1), LECLERCQ Dieudonné (1), 
UNTEREINER Hervé (1), VERGNES Christine (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Des jeux sérieux sont proposés pour compléter les formations 
pour l’aspect ludique original souvent apprécié par les 
étudiants. Pour nos formations continues, nous utilisons 
un « jeu de mémoire  » créé par notre équipe 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 (ex : grippe – vaccin). Pour 
valider et évaluer la pertinence de ce mode d’apprentissage 
par rapport à un polycopié classique, nous avons fait appel 
aux étudiants de 1ère année de l’IFSI.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Pour le 1er cours d’hygiène, après un exposé oral (bases de 
l’hygiène hospitalière), nous avons distribué un polycopié 
à lire, puis les étudiants se sont regroupés par 5 pour jouer 
chacun avec le jeu de mémoire. Avant l’exposé (t1) puis après 
le temps de la lecture du polycopié (t2) et enfin après le temps 
dédié au jeu (t3), un test identique de 20 questions « vrai-
faux » et 10 questions « à réponse courte » a été remis à 
chacun puis récupéré après chaque temps. Pour chaque 
réponse il est demandé aux étudiants un « degré de certitude » 
(échelle : 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 %). Le même test a été 
à nouveau donné 5 mois plus tard (t4) aux mêmes étudiants. 
L’analyse spectrale des réponses correctes (RC) et incorrectes 
(RI) assorties des degrés de certitude (DC) permet de mesurer 
l’apport pédagogique du cours, du polycopié puis du jeu. 
Pour chaque question nous mesurons le pourcentage de RC 
mais surtout la « confiance » et « l’imprudence » qui sont les 
certitudes moyennes respectivement assorties aux RC et RI.

RÉSULTATS
80 étudiants ont participé à l’étude. De t1 à t4, les %RC (% 
de Réponses Correctes) valent successivement 52%, 67%, 
71% et 72%. Les confiances valent successivement 81% (t3) 
et 97% (t4). L’imprudence augmente elle aussi : 65%, 79%, 
89%, 84%. Cette observation, classique après une formation, 
est invisible sans les DC. Les étudiants qui avaient déjà des 
notions d’hygiène avant leur 1er cours sont vite rattrapés dans 
les résultats par les autres étudiants. L’analyse des résultats 
pour chaque question montre les bénéfices dûs à chaque outil 
pédagogique.

CONCLUSION
Les jeux sérieux sont très souvent proposés pour les formations 
initiales et continues, nous testons l’efficacité de celui que 
nous avons créé en utilisant des outils pertinents et innovants 
pour l’évaluation des méthodes pédagogiques.

P-152

HISTOIRE DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE, 
UN QUIZZ POUR SENSIBILISER 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MEUNIER Olivier (1), BURGER Sandrine (1), NORTH 
Sandrine (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Toujours à la recherche d’outils de formation et de 
sensibilisation originaux pour rappeler les consignes et 
sensibiliser les acteurs de soins à l’hygiène et à la prévention, 
nous avons imaginé un jeu sous forme de quizz hebdomadaire 
« historique » du type « Qui suis-je ? » pendant 12 semaines 
consécutives. Des lots récompensaient les participants.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Par la messagerie professionnelle interne à l’établissement 
(près de 600 adresses e-mail), tous les lundis matins pendant 
12 semaines consécutives, l’EOH a posé une question du type 
« Qui suis-je ? » pour faire deviner le nom d’un personnage 
célèbre dans le domaine de la compréhension des maladies 
infectieuses et de leur prévention.

RÉSULTATS
Nous avons reçu en moyenne 30 réponses (5 à 42) par semaine 
dont 24 en moyenne étaient correctes. Sur l’ensemble des 12 
semaines du jeu, nous avons reçu 390 réponses. Tous les corps 
de métiers et tous les services ont été représentés parmi les 
participants. Chaque semaine, une bonne réponse était tirée 
au sort et son auteur récompensé. A l’issue des 12 semaines, 
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une personne a remporté le gros lot avec 11 bonnes réponses. 
Une vingtaine de personnes ont été récompensées à l’issue 
des 12 semaines pour leur participation assidue.

CONCLUSION
Le jeu a été très apprécié, le nombre de participants et 
participants assidus en témoigne. Il a été à l’origine de 
discussions dans les services et d’émulation bienveillante 
entre les participants. Le caractère historique des questions 
sur les thèmes de l’hygiène a aussi été bien accueilli et qualifié 
d’original. Nous avions sollicité avec succès des maisons 
d’édition pour obtenir des ouvrages traitant de l’histoire de 
l’hygiène ou des maladies infectieuses, cadeaux très appréciés. 
Le jeu est un outil pédagogique majeur et doit être valorisé 
en milieu professionnel. Par cette initiative, nous montrons le 
dynamisme et la bienveillance de l’EOH dans l’établissement, 
nous tissons des liens de confiance avec les acteurs des soins 
sur le terrain et sommes plus souvent sollicités pour des 
conseils et autres formations.

P-153

EFFICACITÉ ET TOLÉRANCE DE 
LA CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2% 
POUR LES SOINS RÉPÉTÉS DE CATHÉTERS
YAILIAN Anne-Laure (1), GARDES Sophie (1), DELCROIX 
Fanny (1), NOSBAUM Audrey (1), CHAMBRIER Cécile (1), 
CARRE Emmanuelle (1)

(1) Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Sud, 
Pierre-Bénite, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2016, la SF2H recommande la chlorhexidine (CHX) 
alcoolique 2% pour la prévention des infections de cathéter 
(KT). Dans notre établissement, l’implémentation de ces 
recommandations a permis la mise à disposition de cet 
antiseptique pour la pose et la réfection de pansements de 
KT en réanimation. Afin d’étendre son usage et son utilisation 
répétée pour la réfection des pansements de KT de longue 
durée, l’efficacité et la tolérance devaient être étudiées. 
L’objectif était d’évaluer l’efficacité de cet antiseptique sur 
la prévention des infections de KT et le risque de réactions 
cutanées chez les patients bénéficiant de soins répétés à la 
CHX alcoolique 2%.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’étude a été menée rétrospectivement dans une unité 
d’assistance nutritionnelle de décembre 2017 à décembre 
2018. Tous les patients hospitalisés ayant bénéficié de soins 
par CHX alcoolique 2% pour la réfection d’un pansement 
de KT étaient éligibles. Les données recueillies dans les 

dossiers médicaux (fiche pansement) permettaient de décrire 
la population d’étude (âge, sexe), la durée d’hospitalisation, 
le KT (date de pose et type), le nombre de réfections avec 
l’antiseptique, d’infections/jours de KT suivis dans l’unité et de 
réactions cutanées après application (testées en allergologie 
par prick test et patch test). Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± écart type [min, max] ou pourcentage.

RÉSULTATS
Au total, 137 patients (ratio H/F = 0,93), soit 139 KT, ont 
été inclus dans l’étude. L’âge des patients était de 60,5 ± 
17,2 ans [18-90]. La durée de séjour était de 15,9 ± 13,1 
jours [2-87]. Quatre-vingt-trois KT (59,7%) étaient présents 
avant l’entrée des patients, soit 1 870 jours-KT. La CHX 
alcoolique 2% a été appliquée 2,3 ± 1,5 fois/patient [1-8]. 
Quarante-sept patients (34,3%) ont bénéficié d’au moins 3 
applications. Dix infections de KT ont été diagnostiquées dont 
7 présentes à l’entrée et 3 acquises durant l’hospitalisation 
(J10, J27 et J57). La densité d’’incidence était de 1,6 
infections acquises pour 1 000 jours de KT suivis. Pour 320 
applications, la tolérance cutanée était globalement bonne 
avec des picotements ressentis lors de 36 applications 
(11,3%). Deux patients (1,5%) ont présenté une réaction 
irritative à la 1ère application (tests allergologiques négatifs). 
Aucun patient n’a développé d’eczéma de contact allergique 
lors de l’usage répété.

CONCLUSION
La CHX alcoolique 2% a montré son efficacité et sa tolérance 
dans la cohorte de patients. Son usage répété n’a pas 
induit de réaction allergique. Ces résultats orientent vers un 
déploiement de l’antiseptique pour des soins répétés de KT.

P-154

JOURNÉES SCIENTIFIQUES MAIS LUDIQUES 
DES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE D’UNE 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
CHUBILLEAU Catherine (1), DELORME Martine (1), 
LEVEZIEL Montaine (2), UGE Delphine (2), MARTEAU 
Sylvie (3), BOUVIN Florence (1), CORNUAU Laurence (1), 
TALBOT-VIGNERON Fabricia (2), GUIGNARD Francis (4), 
SONNARD Tatiana (1), RENAULT Christine (2), MAINGOT 
Cathy (1), VINCENT Céline (3), PEAUCELLIER Sophie (3), 
MAURY Hervé (3), VOLARD Philippe (1)

(1) Centre hospitalier, Niort, FRANCE ; (2) Centre hospitalier 
du Nord Deux-Sèvres, Fay-L’abesse, FRANCE ; (3) Groupe 
hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du 
Mellois, Saint-Maixent-L’ecole, FRANCE ; (4) Melioris le 
Grand Feu, Niort, FRANCE
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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 12 professionnels des équipes opérationnelles 
d’hygiène (EOH) ont rassemblé leurs forces pour animer une 
journée annuelle d’échanges scientifiques et ludiques. La 
première journée organisée en 2017 avait rencontré un franc 
succès. Le défi est de poursuivre la dynamique et continuer à 
étonner pour mieux former.

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2018, la journée a été construite autour des précautions 
standard (PS) et de l’incontournable hygiène des mains. Au 
cours de la journée, se sont succédés un quizz, plusieurs 
ateliers de simulation de soins infirmiers et aides-soignants 
et, clou de la journée, une compétition entre plusieurs équipes 
selon le principe du jeu « questions pour un champion » avec 
des buzzers. Treize fournisseurs ont participé à la journée 
en animant des stands et du temps leur a été réservé pour 
permettre les échanges avec les CHH.

RÉSULTATS
Parmi les 150 CHH du département, 80 ont participé à la 
journée, 10 de plus qu’en 2017. La satisfaction des CHH et 
des laboratoires a été forte : tous souhaitent revenir l’année 
prochaine. Le quizz mené en direct au moyen de zappettes a 
permis de rappeler les PS. 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. Pour le jeu, seize équipes de 
cinq CHH se sont affrontées lors des quarts puis demi-finales 
en répondant correctement au maximum de questions sur 
les PS. Les deux équipes finalistes ont été départagées en 
trouvant le plus rapidement possible qui était chaque « je 
suis  » d’une dizaine d’éléments des PS : je suis la solution 
hydro-alcoolique, le gant, le virus de la grippe, les excrétas, le 
masque chirurgical, etc. L’appui logistique de l’établissement 
accueillant la journée a également contribué à son succès et à 
son bon déroulement.

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. 
Continuer à organiser chaque année une journée reposant sur 
une thématique et une animation ludique différentes, est le 
défi à relever pour animer ce réseau.

Atelier

Atelier

Demi-finale !
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P-155

MISE EN PLACE DE LA TRAÇABILITÉ DES VVC 
EN HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
BRUCHON Christine (1), FAMERY Alexandra (2), 
GRANJARD-GOY Florence (2), PILLET Fabienne (2), 
BUTTEZ Thierry (2), BERGUE Elisabeth (1), GRANDO 
Jacqueline (1), HALFON-DOMENECH Carine (2,3), 
BERTRAND Yves (2,3), VANHEMS Philippe (1,3)

(1) Hospices Civils de Lyon, Bron, FRANCE ; (2) Institut 
Hémato-Oncologie Pédiatrique, Lyon, FRANCE ; (3) Université 
Lyon 1, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La traçabilité des dispositifs médicaux implantables est un 
élément essentiel pour l’analyse des causes des infections 
associées aux soins. Dans un service d’Onco-Hématologie 
Pédiatrique de 54 lits, une majorité d’enfants est porteur de 
voies veineuses centrales (VVC). Le suivi de ces dispositifs 
invasifs est important pour la prise en charge de l’enfant tout 
au long de son parcours de soins. Nous avons pu constater un 
manque de traçabilité dans l’outil manuscrit et une absence 
d’harmonisation des pratiques. La mise en place du dossier de 
soins informatisé a permis de répertorier les éléments essentiels 
afin de disposer d’un historique de tous les actes réalisés sur 
les abords vasculaires. Une affiche reprenant les éléments 
à tracer a été réalisée en tenant compte des organisations 
déjà en place. Des informations auprès des professionnels ont 
été faites à partir de cette affiche. Un bilan et un suivi sont 
nécessaires afin d’évaluer la traçabilité effective des cathéters.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un audit de la traçabilité des VVC dans les dossiers patients 
informatisés est réalisé à partir de juin 2016. Un jour donné 
par trimestre, tous les dossiers des enfants porteurs de VVC 
sont audités. Les items retenus sont : date de pose et type 
de cathéter, date du dernier pansement et alerte « réfection 
pansement  ». Le taux de conformité est calculé chaque 
trimestre pour chaque item. Les résultats sont présentés et 
discutés avec les professionnels du service puis affichés en 
salle de soins.

RÉSULTATS
Les taux de conformité obtenus lors du premier audit nous 
ont conduits à organiser des formations obligatoires pour 
tout le personnel infirmier. Les taux de conformité sont en 
augmentation constante : les taux de «date de pose et type de 
cathéter» passent de 47 à 70%, «date du dernier pansement» 
de 65 à 80% et alerte «réfection pansement» de 59 à 90%.

CONCLUSION
La mise en place d’un outil simple de suivi associé à une 
formation sur les VVC a permis d’obtenir une traçabilité 
efficace dans le dossier de soins informatisé, d’améliorer le 
suivi des VVC et de permettre les investigations réalisées en 
cas d’infections. Cet outil nous parait un élément essentiel 
pour la prévention des infections associées aux dispositifs 
invasifs en impliquant les professionnels de soins.

P-156

FORMATION ET HABILITATION AU TRAITEMENT 
DES ENDOSCOPES : QUAND CHOIX INSTUTIONNEL 
RIME AVEC PROFESIONNALISATION
DELORME Martine (1), BOUVIN Florence (1), BERNIER 
Dominique (1), CHUBILLEAU Catherine (1)

(1) Centre hospitalier, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Pour répondre aux exigences des experts de l’HAS issues de la 
visite de certification et à l’instruction du 4 juillet 2016 relative 
aux endoscopes souples, le comité de pilotage « endoscopie » 
d’un centre hospitalier a décidé d’organiser une formation à l’is-
sue de laquelle est délivrée une habilitation au traitement des 
endoscopes souples à canaux. Chaque année environ 5 000 en-
doscopies digestives et urologiques et fibroscopies sont réalisées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Cette formation spécifique a été construite et organisée par 
un binôme associant un praticien et une infirmière hygiénistes, 
en partenariat avec la direction de soins et le service de for-
mation continue. Eligible au titre du DPC, cette formation est 
destinée aux personnels paramédicaux affectés régulièrement 
ou occasionnellement à l’entretien de ces endoscopes, cette 
formation à la fois théorique et pratique donne lieu à une 
habilitation. Cette formation a été ouverte aux autres éta-
blissements du GHT. Elle se compose d’un apport théorique 
d’une journée. Une évaluation des connaissances est réalisée 
avant et après la formation afin de mesurer l’amélioration des 
connaissances et vérifier le niveau des agents. Puis, la partie 
pratique est menée au cours d’une demi-journée sur site avec 
une infirmière référente d’endoscopie digestive et l’infirmière 
hygiéniste qui valident les compétences pratiques de l’agent. 
L’agent est audité à l’aide d’une grille construite sur le modèle 
de celle du GREPHH adaptée aux équipements des secteurs 
d’endoscopie. A l’issue des deux étapes de la formation, si les 
connaissances et pratiques sont acquises, l’agent est habilité.

RÉSULTATS
A l’issue de cinq sessions de formations, 28 agents ont 
participé à la formation théorique et 12 à la partie pratique 
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dont 11 ont été habilités, un n’a pas été habilité et a été 
réorienté dans un autre service. Sept agents restent à auditer 
sur le plan pratique et trois ne seront pas audités du fait de la 
fermeture du site de traitement. Les résultats des évaluations 
théoriques avant et après formation donnent une progression 
des connaissances (p<0,05).

CONCLUSION
L’instauration de cette formation interne a permis d’habiliter les 
agents en poste ou occasionnels au traitement des endoscopes 
pour une durée de cinq ans. Bien que très chronophage, cette 
formation a permis d’améliorer le positionnement du service 
d’hygiène auprès des équipes et de faire connaitre et respecter 
les protocoles institutionnels. Organisée en interne, outre 
les économies financières qu’elle permet de réaliser, cette 
formation répond aux besoins en temps réel et est adaptée à 
tous les sites et équipements.
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FORMATIONS PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PAR SIMULATION, RETOUR 
D’EXPÉRIENCE DES IDE HYGIÉNISTES
BONNOTTE Sandrine (1), BENOUACHKOU Marion (1), 
BELORGEY Lucile (1), THERME Isabelle (1)

(1) CHU Dijon, Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
C’est en assurant une démarche de gestion des risques 
à postériori en 2013 concernant des cas d’infections sur 
PiccLine que nous avons après une analyse de causes, 
élaboré un plan d’action visant à mettre en place une 
nouvelle approche pédagogique innovante pour répondre 
à un besoin de formation des professionnels. La création 
d’ateliers pédagogiques a permis de mettre en situation les 
apprenants. Nous avons ainsi, à travers les avantages de cette 
expérience, souhaité élaborer des formations en hygiène avec 
une pédagogie active en lien avec le rapport de mission de 
l’HAS de 2012 et le Propias de 2015. C’est ainsi que nous 
avons élaboré une formation « précautions complémentaires 
par simulation » depuis 2017.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’intérêt pour la simulation est récent mais c’est un outil 
ancien qu’il convient d’adapter à l’hygiène hospitalière. Pour 
cela l’équipe paramédicale hygiéniste s’est informée puis 
formée à la simulation pour développer les compétences 
nécessaires pour gérer le briefing, l’animation de séquence, 
le débriefing sans oublier la posture de formateur. Aux vues 
des indicateurs ciblés dans les résultats d’audits, le problème 
de « défaut d’application des précautions complémentaires » 

a été identifié. Après avoir formulé les objectifs à partir de 
constats de pratiques non conformes recensés par l’EOH 
lors de réunions, de visites de services, les scénarios ont été 
rédigés.Pour reproduire des situations de travail au plus près 
de la réalité et orienter le type de simulation, une salle de 
travaux pratiques à l’institut de formation en soins infirmiers a 
été retenue pour chaque formation permettant de reconstituer 
une chambre de patient avec un mannequin.

RÉSULTATS
Depuis septembre 2017, 8 formations précautions complé-
mentaires en simulation ont été réalisées. La satisfaction des 
52 apprenants a été confirmée par une notation de cette 
formation à hauteur de 9,25/10 moyenne annuelle versus 
8,70/10 l’année précédente. Les formateurs ont pu appliquer 
leurs compétences et réajuster à chaque formation pour adap-
ter le contenu de la formation à l’atteinte des objectifs tout en 
mesurant la complexité de cette approche pédagogique.

CONCLUSION
Cette nouvelle démarche permet de remobiliser les 
connaissances des professionnels sur les précautions standard 
pour maitriser les précautions complémentaires avec une 
dynamique active des apprenants. La formation de toute 
l’équipe paramédicale est en cours pour développer les 
compétences et la maîtrise de cette pédagogie et évaluer les 
bénéfices au sein de notre institution.
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ORGANISATION D’UNE CHAMBRE DES 
ERREURS PAR LES APPRENANTS : 
APPRENTISSAGE INNOVANT DES PRÉCAUTIONS 
STANDARDS
BOTELLE Christelle (2), PESTOURIE Nathalie (1), COUVÉ- 
DEACON Elodie (1)

(1) CHU de Limoges, Limoges, FRANCE ; (2) GRETA Haute-
Vienne, Limoges, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Il est important d’innover dans la formation, particulièrement 
dans l’enseignement de la prévention du risque infectieux où 
les habitudes de pratiques sont déterminantes de la sécurité 
des patients. Nous proposons ici une nouvelle façon d’utiliser la 
chambre des erreurs qui devient ainsi un outil d’apprentissage 
actif des précautions standards.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une évaluation initiale des apprenants était réalisée par un 
questionnaire portant sur les connaissances sur la transmission 
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des germes et sur les pratiques personnelles de prévention 
du risque infectieux permettant d’orienter les scénarios. 
Ensuite après un briefing, chaque groupe de 3 apprenants 
mettait en place un des 4 scénarios de chambre des erreurs 
portant sur les précautions standards et le présentait aux 
autres apprenants. Un apprenant jouait le patient, un autre le 
soignant et le dernier supervisait la réalisation. La séance était 
suivie d’un débriefing. Une évaluation de la satisfaction et des 
connaissances des apprenants était réalisée à un mois.

RÉSULTATS
Douzes apprenants (20 à 55 ans) en formation d’agents 
d’accompagnement pour travailler en EHPAD ont participés 
à la formation. Le pourcentage d’erreurs retrouvées des 4 
scénarios de chambre des erreurs était de 52,78% au global. 
Chronologiquement, le 1er scénario était à 13,33% d’erreurs 
retrouvées, le 2ème scénario à 84,44%, le 3ème à 60% et le 4ème 
à 53,33%. On notait une amélioration en début de formation 
puis une baisse pouvant signifier la perte de concentration 
des apprenants. Ce nouvel outil a été apprécié par 100% les 
apprenants (satisfaits ou très satisfaits), considéré comme 
ludique et efficace car cela leur a permis d’approfondir leur 
connaissance mais aussi de remettre en cause leur pratique. 
L’évaluation post formation a montré une amélioration des 
connaissances à distance.

CONCLUSION
La prévention des risques, pour toutes les catégories socio-
professionnelles, est une priorité pour la sécurité et le bien-être 
du patient. La simulation en santé a l’avantage de permettre à 
l’apprenant d’être acteur de la formation dans des conditions 
proches de la réalité sans prendre de risque pour le patient. 
L’outil que nous proposons contribue à renforcer la prévention 
en rendant les apprenants acteur de la formation, en mettant 
en scène les pratiques, en les analysant et en les réajustant 
autant que possible, avant d’être confronté à la réalité du 
terrain. Elle mobilise également tous les savoirs favorisant 
ainsi leur intégration et leur transférabilité dans l’action.
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AUDIT « HABILLAGE AU BLOC OPÉRATOIRE » : 
SUIVI D’ACTIONS DE FORMATION À 1 AN
VEILLON Laetitia (1), MAURAND Audrey (2), 
CHAINIER Delphine (1), GUYOT Mathilde (1), BERTHY 
Laurence  (1), LABOUSSOLE Christelle (1), MATHURIN 
Sylvie (1), MOUNIER Cécile (1), VEILLON Corinne (1), 
CHAUSSE Thierry (1), GANE Christine (1), PLOY Marie-
Cécile (1), PESTOURIE Nathalie (1), COUVÉ-DEACON 
Elodie (1)

(1) CHU Dupuytren, Limoges, FRANCE ; (2) AP-HP Hôpital 
Henri-Mondor, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le Bloc Opératoire (BO) est un environnement maîtrisé où 
sont pratiqués des actes invasifs à haut risque infectieux. Suite 
à un premier audit, un groupe de travail pluridisciplinaire a été 
constitué en 2016 pour améliorer la conformité de la tenue au 
BO, le « 0 bijou » et le respect des douanes. Nous présentons 
l’évaluation des actions de formation continue grâce à un 
audit d’observation, suivi à un an.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Deux grilles d’observation ont été utilisées : « Habillage dans 
les circulations du BO » et « Habillage à la sortie du BO ». 
L’audit a été conduit par trois binômes associant élève IBODE, 
cadres de santé du BO et ingénieur Qualité ou membre de 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, au sein du bloc principal 
du CHU et de celui de l’Hôpital Mère-Enfant. La saisie des 
grilles d’audit a été réalisée au moyen d’un logiciel de saisie 
par scannage.

RÉSULTATS
Au total, du 27/02/2018 au 07/03/2018, nous avons réalisé 
164 observations dans les circulations et 69 à la sortie du BO. 
Toutes les catégories professionnelles ont été observées. Il est 
à noter suite aux actions de formation, une nette progression 
de 38% de la conformité de l’habillage global, avec 91% de 
respect sur la conformité de l’habillage au BO, mais une baisse 
du respect des chaussants (-12%). Le « 0 bijou » est respecté 
par 75% du personnel toutes catégories professionnelles 
confondues en 2018, pour 78% de conformité en 2017. 
Nous avons retrouvé comme en 2017 un très bon respect des 
ongles cours à 99.3 %. La conformité de l’habillage en sortie 
de bloc était de 81% soit une progression de 15% par rapport 
à 2017. Cependant, 70 % des professionnels médicaux (45% 
des personnels audités) ne changent pas de tenue à la sortie 
du BO en raison de la surcharge de travail et de la promiscuité 
de leurs bureaux où ils stockent des tenues.

CONCLUSION
Les résultats de ce nouvel audit ont été affichés à destination 
du personnel dans les vestiaires, associés à une affiche ré-
capitulative sur le respect de l’habillage au BO. L’intégration 
de l’affiche au livret d’accueil des nouveaux arrivants et de 
son utilisation comme support lors de la journée d’accueil 
des nouveaux internes a été proposée. Nous envisageons de 
poursuivre l’action de formation continue auprès du person-
nel afin de pérenniser ces améliorations. Un distributeur au-
tomatique de tenues, à l’étude, résoudrait les problématiques 
soulevées de nombre de tenues insuffisantes au BO et du 
stockage dans les bureaux médicaux. Concernant le respect 
des chaussants, la mise en place d’un pool de sabots non 
nominatifs est à l’étude.
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UNE DÉMARCHE INNOVANTE DE 
SENSIBILISATION À L’HYGIÈNE DES MAINS 
AU SEIN DE L’HÔPITAL
HUBAS Lucile (1), JAN Karine (1), HOVASSE Christine (1), 
BOUFFLERS Yoann (1), AMARSY Rishma (1)

(1) Hopitaux Lariboisière et Fernand Widal, APHP, Paris, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous avons constaté une stagnation de la consommation en 
SHA (indicateur ICSHA) au sein de notre établissement. Le 
contexte économique actuel et le manque d’effectifs dans les 
unités de soins entraînent des problématiques d’accès aux 
formations. Les correspondants paramédicaux en hygiène 
(CPH) sont difficilement mobilisables et leurs missions peu 
identifiées. La diffusion de polémique sur l’efficacité et la 
tolérance des SHA via internet ou les réseaux sociaux sont 
également à l’origine de véritable frein à leur utilisation. Nous 
avons donc développé une nouvelle approche pédagogique 
sur l’hygiène des mains en favorisant l’implication et la 
créativité des équipes.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Entre janvier 2016 et décembre 2018 nous avons proposé une 
nouvelle approche de sensibilisation à l’hygiène des mains 
reposant sur 3 axes. Axe 1: Renforcer la proximité auprès des 
services Réalisation d’un bilan «hygiène» sur chaque secteur 
afin d’identifier les besoins. Intégration des équipes dans 
l’élaboration des procédures. Valorisation des expériences 
d’expériences et des échanges. Renfort du rôle des CPH 
dans les unités. Axe 2: Développer les compétences des 
agents Modernisation des outils utilisés: supports vidéo, jeux 
sérieux, application smartphone, favorisant l’attractivité et 
l’interactivité. Axe 3: Améliorer les modes de communication 
Création de mail-List des CPH avec appui de la direction des 
soins, facilitant la diffusion des informations. Réactualisation 
des supports de résultats d’indicateurs. Création d’une affiche 
«les idefix» sur les «potions» hydro-alcooliques, en réponse 
aux polémiques à l’usage des SHA. L’impact de ces actions 
est mesuré par la consommation en SHA, le nombre de 
personnes formées, la satisfaction des professionnels quant à 
leur formation (questionnaire), et le taux d’acquisition en BMR 
et BHRe dans l’hôpital.

RÉSULTATS
Tous les services n’ont pas vu leur consommation en SHA 
augmenter. En revanche on note :
-  une augmentation du nombre d’agents formés à l’hygiène 

des mains: 21 entre 2016, 110 en 2017, 179 en 2018 -une 

amélioration de la satisfaction des professionnels (+10% 
entre 2016 et 2018)

-  une diminution de l’acquisition de SARM (-3%), BLSE 
(-5,7%) et BHRé (-6,7%) entre 2016 et 2018

CONCLUSION
La dynamique collective impulsée a permis un renfort de la 
proximité entre l’EOH et les services, et une fluidité dans les 
échanges. L’implication des professionnels dans le choix des 
stratégies et dans la mise en place des actions sur le terrain 
ont été un élément clé de réussite du projet.
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VACCINATION ANTI-GRIPPALE : 
ENQUÊTE AUPRÈS DU PERSONNEL 
D’UN CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CHRUSCIEL Jan (1), DEMARLY Corinne (1), DEBREUVE 
Adeline (1)

(1) Institut Jean Godinot, Reims, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Malgré les recommandations nationales concernant la 
vaccination contre la grippe saisonnière des personnels 
de santé, la couverture vaccinale reste insuffisante. Le 
risque nosocomial est donc réel, en particulier dans les 
établissements accueillant des patients à haut risque, comme 
en oncologie L’objectif de cette enquête était de connaître 
les motivations « pour  » et les arguments  » contre  » la 
vaccination antigrippale, exprimés par les salariés d’un Centre 
de Lutte Contre le Cancer (CLCC).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un questionnaire rédigé par l’EOH, et validé par le CHSCT 
et le service de santé au travail, a été envoyé à chaque 
salarié du centre fin août 2018 ; le retour des questionnaires 
s’effectuaient directement au sein de chaque service, dans le 
mois suivant. Tous les salariés, au contact ou non du public, 
étaient concernés.

RÉSULTATS
Parmi les 440 salariés de l’établissement, 230 ont participé 
à l’enquête (soit un taux de réponse de 52%). 34 % des 
répondants déclaraient s’être fait vaccinés en 2017 ; 40% 
envisageaient de le faire en 2018. Ces chiffres étaient 
significativement plus élevés chez les médecins et pharmaciens 
(62% de vaccinés en 2017 ; 90% pour 2018) et plus faibles 
chez les secrétaires (0% en 2017 ; 14% pour 2018). 
Paradoxalement, les professionnels n’étant pas en contact 
direct avec les usagers étaient plus vaccinés que les autres 
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(respectivement 33% vs 28% en 2017 ; 39% vs 34% pour 
2018). Les principales motivations en faveur de la vaccination 
(figure 1) étaient :
• La protection des patients (72% des vaccinés)
• La protection individuelle (57%)
• La protection des proches (32%)
Les principaux arguments cités contre la vaccination (figure 
2) étaient :
•  La crainte des effets secondaires à court ou à long terme 

(41%)
• La perception d’un vaccin inutile au regard de l’état de santé 
et/ou de l’activité (40%) et peu efficace (27%).

CONCLUSION
Les résultats de cette enquête ont été restitués aux participants, 
et discutés de manière à adapter la dialogue, apporter des 
réponses aux interrogations et travailler sur les idées reçues. 
Le taux de personnel vacciné en 2018 n’est pas encore connu 
à ce jour et ne permet pas d’estimer l’impact de cette enquête 
sur la couverture vaccinale.

Figure 1

Figure 2
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JE ME VACCINE, JE LES PROTÉGE : 
SENSIBILISATION VACCINATION 
ANTIGRIPPALE
COLNOT Isabelle (1), TOUSSAINT Evelyne (2), RENAUDIN 
Jean Marie (1), PONTIER Jean Pierre (2), MIRE Delphine (3), 
GAMERRE Sabine (1)

(1) CH Emile Durkheim, Epinal, FRANCE ; (2) CH Remiremont, 
Remiremont, FRANCE ; (3) CPAM, Epinal, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis plusieurs années nous constatons que les taux de 
vaccinations antigrippales de nos soignants sont très faibles 
(10%). Après une enquête sur les freins en 2017, nous avons 
mis en place, en 2018, une campagne de sensibilisation adaptée 
aux interrogations et inquiétudes de nos professionnels de 
santé. L’originalité de notre démarche réside dans l’association 
de différentes compétences, Médecine du travail, EOH (équipe 
opérationnelle d’Hygiène), CPAM et surtout, du choix de 
différents types de supports de communication.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Des moyens de communications « passifs », Affiches intuitives, 
flyers, mettant en scène les types de patients à risque admis 
dans nos services Bulletin d’information, diffusé avec les 
fiches de salaire, utilisant des témoignages et photos de nos 
soignants sur leurs motivations pour se vacciner Mais aussi 
des moyens de communications « actifs » ; Mise en ligne 
d’un jeu « quizz » de connaissance sur la grippe, activé en 
septembre Et surtout, une sensibilisation par un diaporama 
« mythes et réalités » présenté aux équipes dans les services 
de soin, support visant à établir un dialogue interactif.

RÉSULTATS
Les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Notre 
pourcentage de soignants vaccinés a atteint 50%. Les aspects 
les plus positifs de cette campagne se sont exprimés au niveau 
des élèves IFAS et des étudiants, IFSI et Internes: suite à nos 
interventions le taux de vaccination a atteint plus de 70%.

CONCLUSION
Ce qui démontre, en terme de santé publique, l’importance 
d’engager le dialogue, et de sensibiliser au plus tôt, nos jeunes 
générations.



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

217

P-163

PRÉVENTION DES INFECTIONS FONGIQUES 
EN HÉMATOLOGIE AVANT ET APRÈS 
DÉMÉNAGEMENT
FABRE Astrid (1), TAVERNIER Emmanuelle (2), THEVENET 
Ugo (2), MARTIN Isabelle (1), JOUANADE Vanessa (2), 
FORGES Fabien (2), RABERIN Hélène (1), GUYOTAT 
Denis (2), BERTHELOT Philippe (1)

(1) CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE ; (2) Institut 
de Cancérologie de la Loire, Saint-Priest En Jarez, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Du 1er mars 2016 au 4 octobre 2017, un centre de cancé-
rologie a dû entièrement rénover son réseau d’eau. Pen-
dant cette période de travaux, les patients d’hématologie 
ont alors été déménagés dans 2 services d’un CHU voisin : 
en réanimation et dans un service de soins. L’objectif de 
cette étude était de décrire l’épidémiologie des infections 
à champignons filamenteux (ICF) chez les patients d’héma-
tologie avant et pendant le déménagement dans ces unités 
provisoires.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude observationnelle ayant inclus 262 patients. 
Cette étude prenant en compte 465 séjours est divisée en 2 
périodes ; la période 1 (P1) d’août 2014 à février 2016 dans 
l’unité stérile du centre de cancérologie et la période 2 (P2) 
de mars 2016 à octobre 2017 dans les unités provisoires du 
CHU. Dans ces dernières, en plus d’une filtration HEPA, ont 
été mises en place des unités mobiles de filtration de l’air du 
fait de débits d’air insuffisants et de l’absence de surpression. 
Pour les patients allogreffés la prophylaxie antifongique 
a été renforcée (voriconazole vs fluconazole). Les critères 
diagnostiques utilisés pour les ICF étaient ceux de L’EORTC 
2008. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du 
logiciel SPSS (V20.0, Chicago, USA).

RÉSULTATS
Chez les patients de l’étude 18 aspergilloses invasives (AI) 
possibles ou probables ont été diagnostiquées : 10/138 
patients en P1 et 8/124 patients en P2 (NS). Les caractéristiques 
cliniques des patients entre les 2 périodes étaient comparables. 
L’incidence était de 7,25% [IC 95 % 2,9 ; 11,6], 1,72 pour 
1000 patients-jours et 3,45 pour 1000 patients-jours aplasie 
longue en P1 et de 6,45% [IC 95 % 2,1 ; 10,8], 1,47 pour 
1000 patients-jours et 3,01 pour patients-jours aplasie longue 
en P2. Il y a eu de façon statistiquement significative (SS) plus 
de scanners thoraciques réalisés chez les patients en P2. 
Quelques soient les indicateurs évalués aucune différence SS 
n’a été observée selon la période sur le taux d’AI et les autres 

complications infectieuses présentées par les patients. Un 
seul patient ayant présenté une AI est décédé. Il n’y pas eu de 
différence SS de mortalité toutes causes entre les 2 périodes 
de l’étude : 28,3 % en P1 et 18,5% en P2.

CONCLUSION
Avec la stratégie de prévention mise en place pour le 
déménagement des patients d’hématologie (unités provisoires, 
appareils mobiles de filtration air, prophylaxie antifongique 
renforcée chez les patients à plus haut risque, intensification 
surveillance environnementale, …) il n’a pas été montré de 
sur-risque d’AI, de complications infectieuses d’autres causes 
ni de mortalité des patients.
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ÉVOLUTION DES DONNÉES DE L’INDICATEUR 
ICATB2 ET DES CONSOMMATIONS D’ANTIBIO- 
TIQUES, ÎLE-DE-FRANCE, 2013-2016
TOURE Sounan (1), NKOUMAZOK Béatrice (1), 
GAUDICHON Agnès (1), L’HÉRITEAU François (1), 
ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La résistance aux antibiotiques (ATB) est liée à leurs 
consommations (CAB). La diminution des CAB passe par 
une politique de bon usage (BU). Celle-ci peut être évaluée 
notamment par l’indicateur composite de BU des ATB (ICATB2). 
La surveillance des CAB permet d’évaluer leur évolution. Notre 
objectif était d’identifier les items d‘ICATB2 associés à une 
diminution de la CAB dans les établissements de santé (ES) de 
la région Île de France de 2013 à 2016.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’évolution des items ICATB2 (exprimés en oui/non) a été 
analysée entre 2013 et 2015. L’évolution entre 2014 et 2016 
des données de CAB du réseau de surveillance ATB-Raisin, 
exprimées en dose définie journalière (DDJ)/ 1000 journées 
d’hospitalisation (JH), a été discrétisée en diminution (variation 
CAB < 0) ou augmentation/stable (variation CAB ≥ 0). Des 
modèles de régression logistique ont été exécutés, utilisant les 
CAB comme variables dépendantes. Tous les modèles étaient 
séparés et ont été ajustés sur les caractéristiques des ES.

RÉSULTATS
L’étude a concerné 105 ES : 14 universitaires, 67 privés et 24 
privés d’intérêt collectif. Entre 2014 et 2016, la CAB a peu 
varié. Pour la plupart (78%) des items ICATB2, le nombre 
d’ES ayant répondu « oui » a progressé entre 2013 et 2015. 
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L’informatisation de la prescription d’ATB représentait la 
plus forte progression. La mise en place d’une connexion 
informatique entre les services prescripteurs, la microbiologie et 
la pharmacie était significativement associée à une diminution 
de la consommation d’amoxicilline-acide clavulanique (AMC) 
(OR=8,9 ; IC95 1,44-54,71). La mise en place d’une restitution 
en commission médicale d’établissement (CME) des résultats 
d’évaluations de la qualité des prescriptions réalisées dans 
les 3 dernières années (respect de la molécule recommandée, 
posologie, durée, réévaluation à 72h, réadaptation du traitement), 
était significativement associée à une diminution des CAB totale 
(OR=14,0 ; IC95 1,57-125,5), d’AMC (OR=6,1  ; IC95 1,10-
33,57) et de céphalosporines de 3ème génération (OR=5,4  ; 
IC95 1,23-23,87). La mise en place de l’informatisation de la 
prescription était significativement et inversement associée à 
une diminution de la CAB totale (OR=0,3 ; IC95 0,09-0,81) et 
d’AMC (OR=0,3 ; IC95 0,10-0,76).

CONCLUSION
La restitution en CME des résultats d’évaluations de qualité des 
prescriptions et la mise en place d’une connexion informatique 
entre services prescripteurs, laboratoire de microbiologie et 
pharmacie pourraient jouer un rôle dans la maitrise des CAB.
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LE MARATHON DE L‘HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
MEUNIER Olivier (1), KESSLER Brigitte (1), BURGER 
Sandrine (1), NORTH Sandrine (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Nous avons proposé aux services de l’hôpital un Marathon en 
42 étapes autour des impératifs de l’hygiène hospitalière : 42 
missions pour améliorer les performances du service dans la 
lutte contre les IAS. Les services participants doivent répondre 
à des questions, produire des documents, faire une photo, 
recueillir des consentements et des signatures, s’impliquer et 
enquêter : volonté affichée de l’EOH d’un engagement collectif 
des professionnels des services de soins de se mobiliser autour 
du risque infectieux.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Le 1er février, un livret de 12 pages est remis aux cadres de 
santé des services. Il contient les 42 étapes du Marathon à 
valider rapidement, la date butoir est fixée au 5 mai. Les 6 
premiers kms concernent l’organisation de la lutte contre les 
IAS du service (engagement, signalement) ; les kms 7 à 14 
sont dédiés à la hygiène des mains (ICSHA, campagne de 
promotion, engagement zéro bijou, enquête interne…) ; les 
kms 15 à 22 sont dédiés à la prévention des AES (affiche, 

procédure, kit, campagne…) ; les Kms 23 à 26 concernent la 
transmission croisée et le risque épidémique ; enfin, les kms 
27 à 42 sont validés par les participations des ASH, AS, IDE… 
aux formations dispensées par l’EOH. Une affiche reprenant 
les étapes est distribuée pour le suivi dans le service.

RÉSULTATS
Sept services ont participé dont 3 ont validé les 42 étapes 
dans les délais. Une remise des prix officielle en présence de la 
Direction a clôturé la Journée mondiale de l’hygiène des mains.

CONCLUSION
Le marathon de l’hygiène hospitalière est une idée originale 
qui a permis aux équipes de s’engager collectivement autour 
du thème de la prévention, répondre à des questions, obtenir 
des signatures, participer à des formations ou chercher 
des idées de campagne pour la sensibilisation de chacun à 
l’hygiène des mains, au bon usage des SHA et à la prévention 
des AES. Tous les professionnels sont sollicités : les médecins, 
les internes, les cadres, les IDE, AS et ASH sur des thèmes 
qui sont chers à l’EOH. Des prix attractifs participent à la 
motivation des équipes. Cet engagement collectif devrait 
voir s’améliorer la qualité des soins dans les services qui 
ont joué le jeu. L’annonce du Marathon est en soi un outil 
de sensibilisation et de promotion de l’hygiène et de l’EOH 
au sein de l’hôpital. Fort de ce succès, nous proposerons une 
nouvelle série d’épreuves pour le Marathon 2019.

P-166

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DES 
PERSONNELS D’UN CHU : QUELS FACTEURS 
D’INFLUENCE EN 2017/2018 ?
DELAMONTAGNE Alexandra (1), GAUBERTI Philippe (1), 
LE HELLO Simon (1), DEVERE Nelly (1), MORENO 
Valérie (1), SOUPLET Florence (1), LE COUTOUR Xavier (1)

(1) CHU Caen, Caen, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Une étude observationnelle a été réalisée afin d’évaluer la 
pratique de vaccination antigrippale lors de la saison grippale 
2017-2018 dans un CHU. L’objectif principal était d’estimer 
les facteurs influençant cette vaccination afin d’en améliorer la 
couverture chez les personnels et ainsi optimiser la protection 
des patients vulnérables.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons distribué un questionnaire fin 2018 dans les 
services définis comme accueillant les patients les plus 
vulnérables au risque de grippe nosocomiale.
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RÉSULTATS
Sur 399 questionnaires récupérés de septembre à décembre 
2018, nous avons pu repérer certains facteurs significativement 
plus associés au groupe de vaccinés : une profession médicale 
(p<0.01), le service (notamment pédiatrie/urgences), et le fait 
d’avoir reçu une information sur l’intérêt, l’efficacité ou les 
effets secondaires de la vaccination (p=0.002). Les motivations 
principales à la vaccination antigrippale sont altruistes : celle de 
protéger les patients a été retrouvée chez 84,7% des vaccinés, 
et celle de protéger ses proches à 79,6%. Les vaccinés l’ont 
été à 66% par un médecin vaccinateur dans le service. Les 
raisons de non vaccination retrouvées étaient majoritairement 
la crainte d’un syndrome grippal ou effets secondaire à 35% et 
une efficacité du vaccin jugée insuffisante à 26,9%. Le groupe 
des non vaccinés ressentait un besoin significativement plus fort 
(p=0.016) que le groupe des vaccinés d’avoir des informations 
complémentaires sur cette vaccination. Une large majorité 
déclarait ne pas en avoir besoin. L’évaluation de la qualité de 
l’information reçue était significativement meilleure dans le 
groupe des vaccinés (p<0.01).

CONCLUSION
Ces résultats nous permettent d’axer les prochaines campagnes 
sur les services les moins vaccinés, en ciblant notamment les 
nouveaux arrivants ou professionnels avec peu d’ancienneté. 
Les thèmes à aborder seront l’intérêt de la vaccination 
pour le personnel, en mettant en avant l’aspect altruiste de 
cette vaccination. Des réponses devront être apportées aux 
doutes sur l’efficacité du vaccin et ses effets indésirables. Ces 
résultats nous montrent la marge de progression possible 
afin d’améliorer la couverture vaccinale, devant une probable 
lassitude des moyens d’information actuels et un groupe de 
non vaccinés plus demandeurs d’informations. Les résultats 
nous confirment le succès de la méthode de médecin 
vaccinateur dans les services.

P-167

COÛT-EFFICACITÉ DES LAVE-BASSINS : L’USAGE 
UNIQUE, UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
MEUNIER Olivier (1), POPULUS Grégory (1), DURRHEIMER 
Jean Marc (1), BURGER Sandrine (1)

(1) Centre hospitalier Haguenau, Haguenau, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le péril fécal, avec le risque de dispersion des BMR et BHRe et 
le risque épidémique lié à Clostridium difficile (Cd), nous invite à 
vérifier le bien-fondé de nos procédures d’élimination des selles. 
Actuellement, le lave-bassin est considéré par les EOH comme 
le dispositif à privilégier pour une gestion sécurisée des excrétas. 
Mais la revue de la littérature montre quelques défaillances 
possibles et des insuffisances, notamment pour l’élimination 

des spores de Cd. Finalement, le lave-bassin, même thermique, 
ne serait peut-être pas la panacée. Pour changer un processus, 
il faut commencer par en chiffrer le coût de fonctionnement et 
le comparer aux alternatives qui devront apporter un bénéfice 
ergonomique, d’efficacité, de sécurité et de confort tout en 
répondant aux exigences de l’hygiène hospitalière.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les ingénieurs biomédicaux en charge de la gestion du parc des 
lave-bassins ont chiffré précisément le coût financier d’un cycle 
de lave-bassin. Dans l’analyse sont inclus les consommables 
pour chaque cycle (eau froide et chaude, électricité, détergent, 
détartrant), le coût humain d’utilisation (déplacement, attente, 
durée du cycle) et l’investissement, l’amortissement (5 ans) 
ainis que le cout de la maintenance préventive et curative de 
nos 32 lave-bassins.

RÉSULTATS
Un cycle de lavage coûte finalement 1.675 euros HT, soit 
0.545 euro de consommables, 0.995 euros de coût humain et 
0.128 euro pour l’achat et l’entretien du parc. Chaque cycle 
consomme 29 litres d’eau potable. La fréquence d’utilisation 
des lave-bassins est très variable d’un service à l’autre : 3 
fois par jour pour certains, d’autres sont utilisés 30 fois par 
jour (urgences, réanimation). Les compteurs intégrés nous 
permettent d’estimer à plus de 70 000 cycles de lavage par an 
sur l’hôpital. Le budget lave-bassin pour la gestion des excrétas 
chez les personnes dépendantes est donc conséquent.

CONCLUSION
Finalement, l’utilisation de lave-bassins thermique coûte 
cher avec un résultat théoriquement insuffisant, notamment 
pour l’élimination des spores de Cd et le risque de dispersion 
de BMR et BHRe. L’élimination n’est pas immédiate, la 
manutention est importante avec des déplacements dans le 
service, le stockage… La recherche d’un procédé alternatif 
utilisant systématiquement des sacs à usage unique sur des 
supports adaptés est envisagée d’autant que cette gestion des 
selles reste dans l’intimité de la chambre, diminue la charge 
de travail et les déplacements des équipes. Les selles sont 
immédiatement confinées sans manipulations supplémentaires 
pour limiter les risques de dispersion et transmissions croisées.

P-168

LA VACCINATION PAR LES PAIRS AMÉLIORE 
LA COUVERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE
VASTRADE Christelle (1), NOËL Audrey (1), DUPONT 
Serge (1), GARCOUS Régine (1), BAVAY Patricia (1), 
CALLEBAUT Olivier (1), GLUPCZYNSKI Youri (1)

(1) CHU UCL Namur Site Godinne, Yvoir, BELGIQUE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe est une affection virale souvent banalisée en dépit 
de ses conséquences potentiellement fatales. Le taux de 
vaccination antigrippale du personnel soignant est un élément 
important pour éviter la propagation du virus, principalement 
dans les unités accueillant les patients les plus à risque de 
complications. C’est le cas notamment des unités de soins 
intensifs. Si l’OMS recommande un taux de vaccination de 
75% dans les groupes à risque, le taux de vaccination du 
personnel soignant des 4 unités de soins intensifs (30 lits) de 
l’hôpital n’était que de 36% en 2015.

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2016, afin d’améliorer le taux de vaccination du personnel 
soignant travaillant dans les unités de soins intensifs, un 
processus de vaccination par les pairs a été proposé par 
l’équipe d’hygiène hospitalière. L’intention de vaccination 
de chacun des 110 membres du service (médecins, 
infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, aide infirmière 
administrative, techniciennes de surface) a été collectée 
et une liste de vaccinateurs a été établie. Cette étape du 
processus a été propice aux échanges, à la sensibilisation et 
à l’argumentation. Un suivi de la vaccination a été réalisé par 
une infirmière référente en hygiène hospitalière du service de 
soins intensifs, responsable du bon déroulement du projet. 
Le processus a été étalé sur une période de 6 semaines. Les 
résultats encourageants de la phase pilote ont motivé la 
reconduction de ce processus en 2017 et 2018. En 2018, la 
procédure a été accompagnée de séances de sensibilisation 
(infirmiers chefs et référents en hygiène hospitalière), un 
objectif à atteindre de 75% a été défini et une récompense a 
été promise à l’unité la plus vaccinée.

RÉSULTATS
En 2018, pour les 4 unités de soins intensifs, 97 personnes 
(78%) ont été vaccinées contre la grippe alors qu’en 2015 
(avant la vaccination par les pairs), seulement 36 personnes 
(36%) l’ont été. La plus belle progression a été constatée chez 
les infirmiers. En 2018 également, 3 des 4 unités de soins 
intensifs ont atteint l’objectif de 75% de personnes vaccinées. 
Le taux le plus élevé (82%) a été obtenu au sein de l’unité 
de soins intensifs ayant un tropisme pour la chirurgie cardio-
thoracique.

CONCLUSION
Ainsi, le processus de vaccination par les pairs a permis 
d’améliorer la couverture vaccinale antigrippale du personnel 
des unités de soins intensifs de l’hôpital. Fort de ces résultats 
encourageants, le processus de vaccination par les pairs est 
aujourd’hui étendu à d’autres unités à risque.

P-169

CULTURE DE SÉCURITÉ DES SOIGNANTS 
EN SECTEUR DE MATERNITÉ : ÉTUDE 
MULTICENTRIQUE
MAHJOUB Mohamed (1), ABBADI Anis (1), ELHADDAD 
Nihel (1), EZZI Olfa (1), AMMAR Asma (1), BANNOUR 
Waadia (1), HÉLLALI Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Ezzahra Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
De nos jours, la sécurité des patients suscite de plus en 
plus les professionnels et les décideurs de santé. Ainsi, le 
développement de la culture de sécurité (CS) est l’un des piliers 
fondamentaux pour améliorer la qualité et la sécurité de soins 
principalement dans les services de maternité. L’objectif est de 
mesurer le niveau de CS des patientes chez les professionnels 
de la santé exerçant dans les unités de soins périnatales.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude multicentrique transversale, menée en 
2017, incluant tous les gynécologues (n = 87) et le personnel 
paramédical (n = 214) exerçant dans les maternités de 
références de la région du centre de notre pays. Pour mesurer 
la CS du patient, le questionnaire validé par le Comité de 
coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en 
Aquitaine (CCECQA), dans sa version française, a été adopté 
(10 dimensions). Le Test Chi-2 a été utilisé pour comparer la 
perception de la CS selon différentes variables.

RÉSULTATS
Le taux de participation était de 86,4% (62,1% des 
gynécologues et 90,6% des paramédicaux). 45% des 
participants cotaient le niveau de sécurité de soins de 
leurs services comme « bon  ». La dimension ayant le 
score globale le plus élevé (73,1%) était « L’organisation 
apprenante et l’amélioration continue » avec une différence 
significativement plus élevée chez les gynécologues par 
rapport aux paramédicaux (95,38% vs 71,65% ; p=0,012). 
Les scores les plus bas ont été soulevés, d’une part, pour 
les 2 dimensions «  Perception globale de la sécurité » et 
«  Liberté d’expression et réponse non punitive à l’erreur » 
(scores respectifs de 44,1% et 43,2%) avec des différences 
non significatives notifiées en faveur des para-médicaux par 
rapport aux gynécologues (respectivement 45,88% vs 39,1% ; 
p=0,539 et 43,83% vs 38,26% ; p=0,668), d’autre part, pour 
la dimension «Soutien du management pour la sécurité des 
soins» avec un score de 34,7% (score significativement plus 
élevée chez les paramédicaux par rapport aux gynécologues 
(37,4% vs 13% ; p=0,019)).
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CONCLUSION
Toutes les dimensions de la CS doivent être améliorées 
en unités périnatale. Une démarche qualité des structures 
de soins au sein des services de gynécologie-obstétrique 
devrait être instaurée avec un management participatif et un 
leadership impliqué et déterminé. Cette démarche permettra 
d’instaurer une culture de sécurité de soins impliquant tous 
les intervenants du processus de soins périnatal y compris les 
patientes eux-mêmes ce qui nécessite l’adhésion effective de 
toutes les parties prenantes.

P-170

IMPLICATION DES SOIGNANTS ET PRATIQUES 
MANAGÉRIALES DANS UN HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE
MAHJOUB Mohamed (1), BEN ARIBI Khouloud (1), SAIDI 
Marwa (1), EZZI Olfa (1), AMMAR Asma (1), BANNOUR 
Wadiaa (1), HÉLLALI Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les stratégies d’amélioration de la qualité et la sécurité des 
soins préparant l’accréditation se basent, entre autres, sur 
les contextes dans lesquels les interventions d’amélioration 
de la qualité sont planifiées. Le management des ressources 
humaines et particulièrement l’implication des soignants 
dans les pratiques managériales des établissements de santé 
est primordial pour garantir l’adhésion de toutes les parties 
prenantes institutionnelles. L’objectif est de préciser l’intérêt 
de l’implication des professionnels de la santé dans les 
pratiques managériales institutionnelles planifiées dans notre 
établissement de santé.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude descriptive transversale menée en 2017 auprès d’un 
échantillon représentatif des soignants (toutes catégories 
confondues) de notre CHU, s’aidant d’un questionnaire 
auto-administré qui a été validé par le COMEt (Contexte 
Organisationnel et Managérial en Etablissement de Santé). Il 
se base sur 6 dimensions, parmi lesquelles l’implication des 
soignants dans les pratiques managériales institutionnelles.

RÉSULTATS
267 questionnaires ont été diffusés (81 médecins, 186 
paramédicaux), 196 ont été récupérés soit un taux de 
participation de 73,4%. (72,83% pour les médecins, 73,66% 
pour les paramédicaux (infirmiers, techniciens supérieurs). 
72% des enquêtés accordent à leur travail une priorité 
absolue avec une différence significative (DS) en faveur 

des médecins (p=0.015). Les participants expriment dans 
76,5% des cas l’importance qu’ils accordent aux valeurs 
professionnelles malgré que 49,5% qualifient les conditions de 
vie professionnelle comme insatisfaisantes. 40% des enquêtés 
envisagent de partir de leur service ou de l’établissement avec 
une DS en faveur des paramédicaux (p=0.001). Concernant 
l’épuisement professionnel, 43,9% avouent que, le travail leur 
occupe l’esprit au coucher. Pour la charge de travail, 45.4% 
avouent qu’ils ont trop de patients sous leurs responsabilités 
et qu’ils sont souvent submergés par les contraintes de temps 
au travail, ses propos ont été significativement plus notifiées 
par les paramédicaux (p=0.031).

CONCLUSION
Une dynamique globale d’amélioration continue de la qualité et 
sécurité des soins instaurant un changement culturel auprès des 
soignants devrait être planifiée, elle doit impliquer un schéma 
intégral de comportement individuel et organisationnel basé sur 
des valeurs et des convictions partagées visant en permanence à 
réduire les contraintes organisationnelles et comportementales 
entravant l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins.

P-171

RÔLE DE L’EOH DANS L’OPTIMISATION 
DU CODAGE PMSI : APPLICATION AUX BHRE
VALANTIN Louis (1), TAN-LHERNOULD Laetitia (1), 
NOGUEIRA MARQUES Sabrina (1), DURAND Martine 
(1), DAUCHOT Jean-Marc (1)

(1) CHI André Grégoire, Montreuil, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’application des recommandations pour la maitrise de la 
diffusion des BHRe requière des moyens humains, matériels 
et organisationnels importants, entrainant des surcoûts pour 
les établissements de santé. Un bilan économique de la prise 
en charge des patients BHRe et leurs contacts, pour l’année 
2018, a été mené.

MATÉRIEL & MÉTHODES
En vue de vérifier l’exhaustivité des données, en particulier 
celles relatives à la codification des séjours, l’EOH a rapproché 
ses synoptiques de surveillance des épisodes BHRe à 
l’ensemble des bases, fichiers ou cotations PMSI fournis par 
les différents acteurs impliqués dans cette prise en charge : 
DIM, DSAP, laboratoire de biologie, logiciel DPI.

RÉSULTATS
14 épisodes BHRe (13 patients colonisés, 1 infecté) et 227 
patients contacts ont été hospitalisés, nécessitant la réalisation 
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de 362 dépistages et 241 précautions complémentaires 
contacts. Le respect des recommandations a permis l’absence 
de cas secondaire, et d’éviter l’arrêt des admissions et 
transferts. Les postes de dépense : dépistage, renfort en 
personnel sont estimés respectivement à 10 000 et 49 900 € 
correspondant à près de 3000 heures en personnel dédié. Le 
coût par patient, en matériel utilisé (surblouse, protection de 
tensiomètre…) pour un isolement contact, est de 2 euros. 
Le coût moyen d’un séjour est estimé à 5456 euros. Le 
codage CIM-10 OMS prévoit la cotation des épisodes BHRe 
(situation d’infection ou de portage), ainsi que l’isolement 
prophylactique. Seuls 5 événements BHRe sur 14, ont été 
valorisés par ce codage, soit une exhaustivité brute de 36%. 
Sur les 9 évènements restants  : 4 sont survenus en séance 
de dialyse hors champ de cette codification, 4 relevant d’une 
cotation de niveau supérieur et un réellement non valorisé, 
soit une perte de 2000€.

CONCLUSION
L’approche économique menée ne permet pas de monétariser 
totalement l’efficacité de la stratégie de maitrise des BHRe mise 
en place sur l’établissement, faute d’une évaluation des recettes 
générées par l’absence d’arrêt des admissions et des transferts. 
Cette problématique transposable à d’autres données de 
surveillance des EOH comme les isolements, les patients BMR, 
les infections du site opératoire, doit favoriser un renforcement 
de la collaboration entre le DIM et l’EOH afin d’améliorer 
l’efficience du codage et de valoriser les actions de prévention 
du risque infectieux menées au quotidien par les EOH.
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PLACE DU CONTEXTE ORGANISATIONNEL ET 
MANAGÉRIAL DANS LES DÉMARCHES-QUALITÉ 
INSTITUTIONNELLES
MAHJOUB Mohamed (1), BEN ARIBI Khouloud (1), SAIDI 
Marwa (1), AMMAR Asma (1), EZZI Olfa (1), BANNOUR 
Waadia (1), HÉLLALI Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les dimensions organisationnelles et managériales du contexte 
de soins des services hospitaliers sont déterminantes pour le 
soutien des démarches qualité à l’hôpital, ils contribuent, suite 
à leurs évaluations, de mieux connaître le fonctionnement de 
services tel qu’il est perçu par les professionnels travaillant 
au sein de l’institution. Ainsi, une réflexion sur le niveau du 
contexte de soin peut être suscitée afin de réorienter les 
actions organisationnelles et managériales déjà entamées. 
Notre objectif est de préciser le contexte organisationnel et 
managérial de nos unités de soins à partir des perceptions 

des différentes catégories des professionnels de notre centre 
hospitalo-universitaire.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons mené une étude descriptive transversale en mai 
2017 auprès des professionnels de santé travaillant dans 
tous les services de soins hospitalisant des patients dans 
notre centre hospitalo- universitaire. L’instrument de mesure 
est un questionnaire validé multidimensionnel (COMEt). 
Contexte Organisationnel et Managérial en Etablissement de 
santé qui a été validé (en français) par le CCECQA (Comité 
de Coordination de L’évaluation Clinique et de la Qualite en 
Aquitaine ) en 2011 dans le cadre du projet THEOREM (Théories 
Organisationnelles, Recommandations et Management).

RÉSULTATS
Le taux de participation global de 73,4% (196/267), 
spécifiquement et selon le grade des soignants il est 
de 72,83% pour les médecins et de 73,66% pour les 
paramédicaux (infirmiers, techniciens supérieurs). Les scores 
globaux des réponses positives des différentes dimensions 
sont de 86,4 % pour l’implication professionnelle, de 60,75% 
pour les résultats perçus du fonctionnement du service, de 
72,75 % pour le management du service, de 68,3 % pour 
la vie relationnelle et communication au sein du service, de 
58,96 pour les relations avec le patient et sa famille et de 
83,1 % pour le soutien hiérarchique.

CONCLUSION
Basée sur la perception des différents professionnels de santé 
quant à l’organisation de leur service, notre étude soulève 
l’intérêt d’une approche centrée sur les micro-systèmes pour 
analyser les déterminants contextuels de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail et de la performance organisationnelle. 
Ainsi, le contexte organisationnel et managérial des unités de 
soins enquêtées doit être réorganisé afin de mieux manager 
les démarches des projets d’amélioration de la qualité 
entamées à l’hôpital préparant l’accréditation de et impactant 
directement la sécurité des soins prodigués.

P-173

IMPACT D’UNE CAMPAGNE PARTICIPATIVE SUR 
LA COUVERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE
CATHERINE Anne (1), FLABAT Anne (1)

(1) CH Pays d’Avesnes, Avesnes sur Helpe Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La grippe saisonnière entraîne une mortalité importante chez 
les sujets âgés et/ou fragilisés. La vaccination antigrippale 
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représente le moyen le plus efficace de prévention. Elle est 
très fortement recommandée chez les professionnels de santé 
en contact régulier et prolongé avec ces sujets à risque de 
grippe sévère, l’objectif national étant un taux de couverture 
de 75%. Après plusieurs campagnes de vaccination dans 
notre établissement, s’articulant autour d’affiches du CPias et 
des laboratoires, de mise à disposition gratuite du vaccin pour 
les agents, sets de table au self, la couverture vaccinale des 
soignants, de l’ordre de 21%, n’est toujours pas optimale.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Pour cette nouvelle campagne, l’EOH a envoyé un questionnaire 
à tous les agents au mois d’août afin d’identifier les réticences 
à la vaccination et les leviers possibles. Le taux de participation 
a été de 21%. Les principales réticences sont la méfiance 
vis-à-vis de la vaccination et des firmes pharmaceutiques. 
Ce questionnaire a servi de base à la construction de la 
campagne :
•  BD élaborée par l’EOH, mettant en scène nos agents, les 

dialogues retranscrivant leurs opinions pour et contre la 
vaccination

• Affiches, extraites des planches de la BD, mises aux endroits 
stratégiques (image)
•  Communication à toutes les instances, aux transmissions 

IDE de chaque UF
•  Organisation de 2 cafés-vaccination, permettant de répondre 

aux questions autour d’un café et de friandises et de se faire 
vacciner sur place, par médecin ou IDE (image 2)

•  Tombola organisée à chaque café-vaccination avec box-
cadeau

•  Quizz-set de plateaux au self les 2 jours des cafés-vaccination
•  Et toujours la possibilité de se vacciner dans les services

RÉSULTATS
Les résultats obtenus sont largement positifs (image 3) : 108 
agents vaccinés vs 77 en 2017, dont 26 primo-vaccinés lors de 
ces cafés-vaccination, taux de couverture (hors administratifs) 
de 29,5% vs 21% (73% vs 66,7% pour le personnel médical, 
35% vs 27% pour le personnel paramédical). Le taux moyen 
de couverture des services est de 42% vs 33%. Dans les 
services de gériatrie, il atteint 56,5% vs 45%. Les soignants 
ont apprécié les cafés-vaccination : convivialité permettant les 
échanges et facilité pour se faire vacciner.

CONCLUSION
Cette nouvelle campagne mise en place par et pour notre 
établissement et bâtie par les agents eux-mêmes, a permis une 
forte progression du taux de couverture vaccinale antigrippale. 
L’EHPAD n’ayant pas bénéficié de café-vaccination sur site, 
voit sa couverture bien en-deçà des services (17%). La future 
campagne devra inclure les agents de l’EHPAD mais aussi les 
personnels de nuit.

Affiche campagne vaccination antigrippale

Affiche café-vaccination

Evolution du taux de couverture vaccinale antigrippale
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P-174

PRÉVENTION DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 
DANS UN CHU : ACTE 2
BOUTTÉ Cécile (1), BROCHART Julie (1), FAVE Marie-
Hélène (1), BETTENS Isabelle (1), DELAIRE Corinne (1), BEL 
HACHMI Dounya (1), LE GALL Delphine (1), HESEQUE 
Christine (1), PETIT Anais (1), RAMBUR Cécile (1), WOLNY 
Dominique (1), WEISS Roxane (1), COUVREUR Virginie (1), 
SCHMIT Jean-Luc (1), LANOIX Jean-Philippe  (1), EL 
SAMAD Youssef (1), DOUADI Céline (1), FRANCOIS 
Catherine (1), JOUCHOUX Yves (1), GIGNON Maxime (1)

(1) CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors de la période hivernale 2017/2018, notre établissement a 
mis en place un certain nombre d’actions visant à prévenir la 
diffusion du virus de la grippe, notamment une recommandation 
de l’ARS demandant le port du masque systématique pour les 
non vaccinés durant toute la période épidémique. Au vu des 
résultats (couverture vaccinale des soignants de 23 %, respect 
du port du masque par seulement 16% des personnes non 
vaccinées), nous avons souhaité accentuer notre campagne de 
prévention et mieux coordonner les actions grâce à la création 
d’un groupe de travail institutionnel.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Ce groupe incluant le service de santé au travail, les 
infectiologues, la virologie, l’EOH, la CME, la direction des soins 
et la direction de la qualité/GDR s’est réuni à 4 reprises entre 
juin et décembre 2018. Le principal objectif était d’augmenter 
la couverture vaccinale en facilitant la mise à disposition des 
vaccins. Pour cela, un appel à candidature a été effectué pour 
désigner des référents grippe médicaux et paramédicaux 
afin de sensibiliser leurs collègues et d’assurer la vaccination 
au sein des secteurs. La campagne de prévention a débuté 
dès octobre en diffusant divers supports de communication 
(affiches, vidéo) par le portail intranet du CHU et en joignant 
un flyer sur la vaccination aux fiches de paie. Un atelier 
« prévention grippe » a été animé lors de la semaine « sécurité 
des patients ». La mesure du port du masque pour toutes les 
personnes non vaccinées a été reconduite. Mi-novembre, 
l’EOH s’est rendue dans tous les secteurs pour sensibiliser et 
expliquer les objectifs de la mesure. Le top départ a été lancé 
le 10/01/19.

RÉSULTATS
Même si, dans certains services, il a été difficile de trouver 
des référents, globalement, la démarche a recueilli l’adhésion 
et la mobilisation de toute l’institution. Les retours sont très 
positifs. 2850 vaccins ont été commandés dont 300 pour 

les écoles paramédicales. A ce jour, 2710 ont été délivrés 
mais la traçabilité de l’administration récupérée pour 2332 
doses pour le personnel et 213 dans les écoles (chiffres 
provisoires). La saison dernière, on avait dénombré au total 
1250 vaccinations. Comme l’an dernier, l’EOH a réalisé une 
enquête de prévalence le 22/01 visant à évaluer le respect du 
port du masque par le personnel non vacciné (Résultats en 
cours d’analyse).

CONCLUSION
L’impact sur la vaccination ne fait aucun doute. L’intérêt de 
l’organiser au sein des services apparaît aujourd’hui comme 
une évidence. Le groupe de travail se réunira à nouveau 
en avril pour faire le bilan de toutes les actions menées et 
envisager la campagne 2019-2020.

P-175

REPRISE D’UNE PROTHÈSE INFECTÉE À 
FRANCISELLA TULARENSIS, QUELLES 
MESURES AU BLOC OPÉRATOIRE ?
FRADIN Benjamin (1), THEVENET Vincent (1), LASHERAS 
Agnes (1), DESPAGNE Murielle (1), FAUTRAD Mathias (1), 
ESQUER Catherine (1), ROGUES Anne-Marie (1)

(1) CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Francisella tularensis est une bactérie gram négatif hautement 
infectieuse. La prise en charge habituel lors des soins aux 
patients atteints de tularémie relève des précautions standards, 
bien qu’il s’agisse d’un agent infectieux de classe 2 voire de 
classe 3 dans le cadre du bioterrorisme.Dans l’objectif d’une 
reprise chirurgicale pour arthrite à F. tularensis sur prothèse de 
genou, la question nous a été posée des mesures à prendre 
sur la protection du personnel et de l’environnement, nous 
rapportons la démarche entreprise et nos conclusions.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Analyse pluridisciplinaire du risque et définitions des mesures 
préventives à partir de la recherche de recommandations 
internationales, d’une revue bibliographique sur les mécanismes 
de transmission de la bactérie et discussion avec le CNR.

RÉSULTATS
La recherche bibliographique n’a pas montrée de 
recommandations internationales dans le cadre d’une 
intervention chirurgicale, mais elles existent quant aux 
risques de transmission par aérosols pour les professionnels 
au laboratoire. La transmission peut aussi se faire par voie 
cutanée (peau saine) et ingestion. Aucune transmission 
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interhumaine directe de tularémie n’a été identifiée à ce jour. 
Seul deux cas d’arthrite ont été identifiés sans intervention 
chirurgicale décrite. Compte-tenu du risque d’aérosolisation 
et de contamination de l’environnement lié à la technique 
opératoire, les mesures préconisées ont été les suivantes  : 
Protection du personnel en salle d’intervention : Port de 
masque FFP2, Kimono de bloc et paires de gants UU Pour 
l’équipe opératoire : même mesures et insistance sur la 
protection oculaire et le double gantages. Intervention prévue 
en fin de programme avec un minimum d’intervenants. 
Entretien renforcé avec un produit sporicide du fait du caractère 
encapsulé de la bactérie et de sa survie prolongée dans 
l’environnement. Elimination de l’ensemble des déchets sans 
tri dans la filière DASRI. Antibioprophylaxie par Doxycycline 
proposée aux professionnels en cas d’exposition à des liquides 
biologiques.

CONCLUSION
Devant le caractère exceptionnel de la situation et la 
possibilité de transmission per-opératoire via les aérosols et 
l’environnement, malgré l’absence de données de la littérature, 
des mesures de protection des professionnels ont été définies.

P-176

FACTEURS DE RISQUE DES INFECTIONS DE 
SITE OPÉRATOIRE PROFONDES EN CHIRURGIE 
CARDIAQUE ET IMPACT SUR LA MORTALITÉ
IMBAULT Julien (1), BOULESTREAU Hélène (1), LEUILLET 
Sébastien (2), JECKER Olivier (1), LABROUSSE Louis (1), 
REMY Alain (1), OUATTARA Alexandre (1)

(1) CHU de Bordeaux, Bordeaux, FRANCE ; (2) Biofortis 
Mérieux NutriSciences, Saint Herblain, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’infection profonde du site opératoire (ISO) est une 
complication grave après chirurgie cardiaque dont l’impact 
sur la mortalité post-opératoire reste inconnu. Nous avons 
conduit une étude rétrospective dans un CHU à forte activité 
de chirurgie cardiaque pour déterminer l’incidence, le profil 
microbiologique, les facteurs de risque et l’impact des ISO 
profondes sur la mortalité en utilisant la nouvelle définition 
des CDC. Le bloc est constitué de 6 salles de classe ISO 5 
et la préparation cutanéo-muqueuse des patients suit les 
recommandations nationales.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une étude rétrospective des caractéristiques péri-opératoires 
des patients opérés entre sept 2010 et mai 2014 a été menée. 
Une ISO profonde était définie comme une reprise sternale 
pour évacuation du pus, destruction ou déhiscence sternale. 

Le diagnostic d’ISO a été validé par un binôme anesthésiste-
réanimateur/hygiéniste. L’analyse a été réalisée par régression 
logistique multivariée et score de propension.

RÉSULTATS
4835 patients ont été inclus dont 68 (1.4%) ont développé une 
ISO profonde. S. aureus était la bactérie la plus fréquente (36%). 
Le délai médian de diagnostic était de 17 [10-31] jours. Les 
facteurs de risque indépendants associés à une ISO profonde 
étaient une reprise précoce pour hémorragie (OR : 3.78 ; 95%CI : 
1.62-8.87), une chirurgie pour pontage coronarien (OR : 3.12 ; 
95%CI : 1.64-5.88), un infarctus du myocarde dans les 30 jours 
précédents (OR : 2.93 ; 95%CI  : 1.21-7.09), une transfusion 
péri-opératoire (OR : 2.04 ; 95%CI : 1.01-4.09), un taux élevé 
de glycémie post-opératoire (OR : 1.13 ; 95%CI : 1.08-1.18), 
créatininémie pré-opératoire (OR : 1.03 ; 95%CI : 1.01-1.06) 
et index de masse corporelle (OR : 1.11 ; 95%CI : 1.06-1.16). 
Après ajustement du score de propension sur les facteurs de 
risque péri-opératoires, la survenue d’une ISO profonde n’était 
pas significativement associée à la mortalité en réanimation 
(OR : 1.80 ; 95%CI : 0.61-5.29).

CONCLUSION
Selon les nouveaux critères de définition des CDC, l’incidence 
des ISO profondes est relativement basse dans notre centre. 
La bactérie la plus fréquente reste S. aureus, ce qui a justifié la 
mise en place d’une décolonisation systématique des patients 
en 2015. Le renouvellement de l’étude après mise en place 
de la décolonisation serait intéressant. Les ISO profondes 
sont des infections graves : certains facteurs de risque 
modifiables devraient être mieux pris en compte et corrigés 
par les médecins. Après ajustement sur les facteurs de risque, 
la survenue d’une ISO ne semble pas augmenter la mortalité 
post-opératoire en réanimation.

P-176bis

ACCIDENTS-EXPOSANT-AU-SANG 
AUPRÈS DES STAGIAIRES INTERNES 
DANS UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE
MAHJOUB Mohamed (1), ZENAIDI Sihem (1), ELHADDED 
Nihel (1), EZZI Olfa (1), AMMAR Asma (1), BANNOUR 
Waadia (1), HÉLLALI Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, Sousse, 
TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les AES représentent une des principales causes d’accidents 
professionnels dans les établissements de santé. Leur 
surveillance est l’un des piliers des stratégies de management 
des risques en milieu de soins. Les internes représentent un 
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groupe a risque, suite aux manques d’expérience, du degré 
de perception du risque lié aux AES, des insuffisances des 
formations et d’information, des manques d’observances 
des recommandations, en plus, des facteurs individuels et 
organisationnels relatifs au milieu professionnels. L’objectif 
de notre étude est d’établir un état des lieux relatif aux AES 
auprès des stagiaires internes exerçant dans notre hôpital 
dans la perspective d’améliorer leur management pratique.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Étude transversale descriptive menée en 2017 auprès de tous 
les internes exerçant dans les services médicaux et chirurgicaux 
de l’Hôpital. L’instrument de mesure est un questionnaire pré-
établi, pré-testé et auto administré.

RÉSULTATS
Le taux de réponse est de 80% (176/220). Un statut 
vaccinal à jour a été rapporté par 70,5% ders enquêtés. 
Les principaux facteurs prédisposant aux AES sont : type 
de l’acte de soin (92,6%), durée de l’acte de soin (69,6%), 
urgence de l’acte de soin (67%) et au manque d’expérience 
professionnelle (63,6%). Les enquêtés déclarent (67,05%) 
connaitre les précautions standards d’hygiène. Cependant, 
leur application systématique n’est rapportée que dans 
56,81% des cas. Le port de gants a été jugé indispensable, 
que lorsque le patient présente une lésion cutanée ou 
muqueuse (73,9%) ou si le soignant présente lui-même 
une lésion des mains (74,4%). Les mécanismes de survenue 
des AES sont principalement liés aux piqures (90,09%). La 
détermination du statut sérologique du patient source est 
rapportée par 59,4% des répondants. Les enquêtés notifient, 
en tant que frein à la déclaration des AES, l’absence de 
protocole précisant la conduite à tenir (22%).

CONCLUSION
L’amélioration du dispositif de gestion des AES devrait se 
baser, entre autres, le développemt des formations et la 
sensibilisation afin d’améliorer les perceptions des risques 
liés aux AES mais aussi les conduites pratiques en cas de 
survenue de cet incident. Nos constatations pourraient 
constituer la première étape de la mise en place d’un système 
de surveillance des AES. D’un autre coté, des études de coût-
bénéfices sur les mesures préventives et l’usage du matériel 
de protection devraient être réalisées afin d’évaluer les 
bénéfices liés aux AES évités et serviraient d’argumentaires 
aux décisions et stratégies appuyant les démarches améliorant 
les sécurités des soins.

P-177

LE JEU DE RÔLE POUR MANAGER LES RISQUES 
DES ACCIDENTS-EXPOSANT-AU-SANG

MAHJOUB Mohamed (1), BOURIGA Rym (1), AMMAR 
Asma (1), EZZI Olfa (1), BANNOUR Waadia (1), HÉLLALI 
Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Sousse, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre de la mise en place de l’unité de simulation 
du service hygiène hospitaliére de notre centre hospitalo-
universitaire, un groupe de travail (service d’hygiène 
hospitalière et réseau référents-hygiène) a mis en place un 
scénario clinique (vidéo inspirée des retours d’expériences 
intramuros) décrivant un accident d’exposition au sang (AES) 
dans un service de soin et a prévu un jeu de rôle entre les 
membres de l’équipe soignante destinée à sensibiliser à 
l’importance de la conduite à tenir et à rappeler les axes de 
prévention. L’objectif est de reconnaitre les risques encourus 
et les facteurs contributifs à l’évitabilité des AES et d’analyser 
les attitudes et comportements déclarés des participants.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un scénario simulant l’AES a été projetée lors du briefing. Un 
jeu de rôle à été joué incluant : soignant « victime d’AES », 
médecin, technicien d’hygiène, infirmier et surveillant du 
service. Les participants auront à analyser et à commenter 
les attitudes et les comportements déclarés des acteurs en 
se référant à leurs expériences. Le débriefing à ajuster les 
connaissances et attitudes des participants relatives aux 
mesures de prévention et aux conduites à tenir (immédiates et 
différées). Un dépliant résumant les messages clés à retenir a 
été diffusé en fin de séance.

RÉSULTATS
Au total 125 participants ont bénéficié de la formation par 
cet atelier. Le jeu de rôle en simulation, comme méthode 
pédagogique de formation, a été bien apprécié (81,8%). 
Il a été jugé pertinent (72,7%) et meilleur par rapport aux 
méthodes de formation classique (63,6%). De plus, 81,8% 
des participants notifient qu’il pourrait améliorer la qualité et 
la sécurité des soins tout en favorisant le développement de 
la culture sécurité des soins. Enfin, l’apport de la formation et 
ses répercussions sur les pratiques professionnelles sont très 
favorablement perçus (54,5 %).



XXXe Congrès national de la SF2H - STRASBOURG 5, 6 et 7 juin 2019INDEX

227

CONCLUSION
La méthode active adoptée a été bien apprécié ainsi que son 
caractère ludique basé sur l’apprentissage expérientiel et la 
pratique réflexive. Elle a permis de réactualiser les compétences 
cognitives, d’analyser les pratiques professionnelles en faisant 
porter un nouveau regard sur soi-même lors du débriefing 
pour mieux maitriser les attitudes et pratiques adéquates lors 
d’AES. Les participants ont formulé leurs souhaits de reconduire 
la formation et de l’étendre à d’autres thématiques. Ils ont 
même exprimé au groupe de travail leur intention d’inciter 
leurs collègues à y participer.

P-178

ÉVALUATION D’UN DISPOSITIF D’APPUI 
TERRITORIALISÉ EN EHPAD POUR LA 
MAITRISE DES IAS
BURGAT Manon (1,2), DE GIRAUD D’AGAY Melchior (1,2), 
GUILLOTEAU Adrien (2), ANGULO Elodie (1), GIGANTE 
Leonardo (1,2), TISSOT Edith (1), GUERRE Graziella (1), 
ASTRUC Karine (1,2), BERJAMY Fatima (1), BOUVIER-
SLEKOVEC Céline (1), FLORET Nathalie (1), AHO GLELE 
Ludwig Serge (1,2)

(1) CPIAS Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, FRANCE ; 
(2) CHU Dijon, Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2011, dans notre région, un dispositif d’appui 
territorialisé aux EMS, via les équipes mobiles de territoire 
(EMHT), est en place. Il est coordonné par le centre d’appui 
pour la prévention des IAS (CPIAS). Objectifs : (1) Montrer 
que l’accompagnement par les EMHT diminue le nombre 
d’hospitalisations et réduit le taux d’attaque des infections 
respiratoires et digestives au sein des EHPAD. (2) Montrer que 
cet accompagnement diminue la durée des épidémies.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Population : EHPAD, accompagnés ou non par des EMHT, 
depuis 2012 et/ou après à 2017. Les sources de données 
étaient les suivantes : CPIAS, données d’accompagnement ; 
CIRE, signalements ; EHPAD, score de dépendance et autres 
facteurs potentiellement confondants. Intervention. Accom-
pagnement. Comparateur : Absence d’accompagnement. 
Critères de jugement. Principal : nombre de gastro-entérites 
aigues et infections respiratoires aigües. Secondaires : taux 
d’attaque des GEA et IRA ; durée des épidémies de GEA et 
d’IRA. Méthodes statistiques. L’unité statistique était l’épi-
sode épidémique signalé. Les facteurs de confusion poten-
tiels ont été pris en compte via un modèle binomial négatif 
multiniveau.

RÉSULTATS
428 signalements concernant 304 EHPAD ont été inclus. 
Le nombre moyen d’hospitalisés par épisode était de 0,44 
(sd : 0,97) en cas d’accompagnement, vs 0,63 (sd : 1,1) en 
l’absence ; (p=0.037). L’accompagnement ne réduisait pas la 
durée des épidémies en cas d’accompagnement ; (11,50 jours, 
sd : 8,8 vs 11,6 j, sd : 7,85 ; p=0,9) ni le taux d’attaque des 
infections (0,20 en cas d’accompagnement vs 0,21 ; p=0,18).

CONCLUSION
Le point fort de notre étude est la prise en compte de la 
totalité des signalements d’épidémies et des hospitalisations, 
sur une période de 5 ans (2012-2017) pour estimer l’impact 
du dispositif. Les limites de l’étude sont celles d’une étude 
écologique. Le dispositif d’accompagnement a permis de 
réduire le nombre d’hospitalisations. Une étude de cohorte 
prospective est envisagée pour confirmer ces résultats.

P-179

UNA VACCINATION, UNE COLLATION ! 
RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE CAMPAGNE 
VACCINALE ANTIGRIPPALE
MORDINI-LABBE Julia (1), MARTIN Anne (1)

(1) Clinique de la Sauvegarde, Lyon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La vaccination est le moyen le plus efficace de lutter 
contre la grippe saisonnière. Suite aux recommandations 
du Haut Conseil de la Santé Publique et au faible taux de 
couverture vaccinale antigrippale de l’établissement, l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène a proposé un concept de campagne 
de vaccination plus attractif pour augmenter la couverture 
vaccinale.

MATÉRIEL & MÉTHODES
En 2016, la campagne de vaccination antigrippale était 
limitée à une campagne d’affichage sur les intérêts de la 
vaccination. Les vaccins étaient dispensés par la pharmacie de 
l’établissement à tout personnel souhaitant se faire vacciner. 
La vaccination était laissée au libre choix de l’agent. En 
2017, durant le mois d’octobre, la campagne de vaccination 
antigrippale a débuté par des sessions d’échanges entre 
l’infectiologue, l’infirmière hygiéniste et les soignants afin de 
répondre aux freins liés à la vaccination. Puis, deux matinées 
de vaccination de 6h30 à 12h ont été organisées sous forme 
de « petit déjeuner vaccinal ». Au préalable, chaque personnel 
souhaitant être vacciné remplissait un questionnaire reprenant 
des informations telles que les données personnelles, les 
informations sur les éventuelles contre-indications à la 
vaccination et le numéro de lot du vaccin. Le vaccin était 
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réalisé sur place par l’infirmière hygiéniste, sous délégation 
de l’infectiologue, suivi d’un petit déjeuner offert par 
l’établissement et le laboratoire commercialisant le vaccin. 
A l’issu de la vaccination, un questionnaire de satisfaction 
était rempli. En 2018, la campagne a débuté en septembre 
par une communication hebdomadaire par mail et intranet à 
l’ensemble des services sous forme de compte à rebours avec 
une fausse idée reçue jusqu’au petit déjeuner vaccinal. Ensuite, 
3 matinées de petit déjeuner vaccinal ont été organisées sous 
le même format qu’en 2017.

RÉSULTATS
En 2016, 64 vaccins ont été délivrés par la pharmacie pour 630 
personnels soignants et non soignants (taux de couverture de 
10%). En 2017, 140 vaccins ont été délivrés par la pharmacie, 
dont 114 réalisés lors des 2 matinées de vaccination pour 639 
agents (taux de couverture de 21.9%). En 2018, 200 vaccins 
ont été délivrés par la pharmacie, dont 155 réalisés lors des 3 
matinées de vaccination pour 609 agents (taux de couverture 
de 32.8%).

CONCLUSION
Ce nouveau concept de campagne vaccinale antigrippale a 
permis un accès facilité à la vaccination sur le lieu de travail, 
et par conséquence d’optimiser la couverture vaccinale 
sur l’établissement. Des actions de sensibilisation et 
d’accompagnement du personnel sont encore à mener pour 
augmenter le taux de vaccination.
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AUDIT DES LIEUX ET DE PROCESSUS DANS 
UNE UNITÉ DE STÉRILISATION CENTRALE
BOUGUERRA Chaker (1), LAABIDI Fathi (1), YOUSFI 
Mohamed Ali (1), MEHDI Faouzi (2), BELLAAJ Ridha (1)

(1) Hôpital militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE ; (2) Direction 
générale de la santé militaire, Tunis, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La mise en place d’un système permettant d’assurer la qualité 
de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables est une 
obligation légale pour tout service de stérilisation dans un 
établissement hospitalier. Les objectifs de ce travail est de faire 
un état des lieux et d’analyser le processus de la stérilisation 
des dispositifs médicaux réutilisables à l’unité de la stérilisation 
centrale, afin de mettre en oeuvre un plan d’amélioration.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un audit de pratiques par observation a été réalisé en 
2017 dans l’unité de la stérilisation centrale. Une grille 

faite de 76 critères ont été évalués. Les référentiels utilisés 
pour la réalisation de la grille étaient, les bonnes pratiques 
de pharmacie et de stérilisation française et la circulaire de 
ministère de la santé sur la stérilisation.

RÉSULTATS
L’analyse des données montre que sur les 76 items évalués, 49 
(64,5 %) ont été cotés conformes et 27 (35,5%) non conformes. 
Cet audit a mis en évidence les problèmes en particulier dans 
la validation et la libération de la charge stérile (68% de non 
conformités) qui est lié directement au manque et formation 
du personnel (67% de non conformité), dans la traçabilité ou le 
taux de non-conformité est de 55,5 %. Pour les locaux on note 
un taux de non conformité de 20% avec absence de traitement 
de l’air dans la zone propre et la zone stérile.

CONCLUSION
L’analyse des données nous a permis de mettre l’accent sur des 
problèmes dans l’unité de stérilisation centrale en particulier 
dans les locaux et dans le processus du travail. Suite à ces 
constatations, un plan d’action s’avère être indispensable dans 
le cadre de la mise en place d’un plan de démarche qualité.
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PERFORATION DU FILTRE TERMINAL AU BLOC 
OPÉRATOIRE : UN RISQUE À MAÎTRISER
GRAND Caroline (1), BERTIN Philippe (1), CARRASCO 
Arnaud (1), DONZELLI Sébastien (1), MAULIN Laurence (1)

(1) Centre Hospitalier Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 
FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La qualité de l’air dans les secteurs à environnement maîtrisé 
repose sur un dispositif technique complexe généralement 
supervisé par un exploitant ou les services techniques des 
établissements de santé. Le suivi et l’entretien régulier des 
Centrales de Traitement d’Air (CTA) ainsi que les comptages 
particulaires et les prélèvements de surface permettent de 
s’assurer du bon fonctionnement mais ces paramètres sont-
ils suffisants pour garantir que le niveau de qualité attendu 
est atteint en tout temps? A deux reprises, nous avons été 
confrontés à la découverte « fortuite  » d’une perforation du 
filtre terminal, entrainant une dégradation de la qualité de l’air.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un comptage particulaire post maintenance anormalement 
élevé associé à une baisse de perte de charge du filtre terminal 
H10, nous a permis d’identifier une perforation de ce filtre. 
La surveillance quotidienne du bon fonctionnement des CTA 
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associée au relevé de la surpression avant chaque utilisation 
de salle ne permettent pas de détecter ce genre d’incident. A 
l’issue du premier évènement, une analyse des causes nous a 
conduits à prendre des mesures techniques et à revoir quelques 
dispositions organisationnelles afin de sécuriser davantage la 
qualité de l’air. Un second épisode similaire survenu 7 mois 
plus tard nous a contraints à renforcer notre dispositif.

RÉSULTATS
Un remplacement des moteurs à poulie-courroie au profit de 
moteur à roue libre a été opéré. Parallèlement, des capteurs 
de pression ont été installés permettant d’enregistrer en 
continu la perte de charge du filtre terminal ainsi que d’autres 
paramètres. En cas de diminution supérieure à 20 Pa, une 
alarme est générée et transmise au PC sécurité. Pour des 
raisons techniques et économiques, ces améliorations sont 
réalisées en 3 phases. Pour les salles non équipées, un relevé 
hebdomadaire manuel de la perte de charge du filtre terminal 
est réalisé et ce jusqu’à la réalisation des travaux.

CONCLUSION
La maîtrise de la qualité de l’air au bloc opératoire est un 
élément essentiel dans la prévention des Infections du Site 
Opératoire. La vérification de la surpression est nécessaire 
mais insuffisante pour garantir totalement la conformité 
attendue. La défaillance d’un filtre terminal semble rarissime. 
Pour autant, notre expérience montre qu’il convient d’être 
particulièrement vigilant et que des sécurités doivent être 
mises en place pour identifier au plus vite une anomalie sur ce 
dispositif. Une collaboration étroite entre le service d’hygiène 
et les intervenants techniques est essentielle pour bien 
comprendre et mieux maîtriser le risque infectieux lié à l’air.
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CONTRÔLE DE L’AÉROBIOCONTAMINATION 
SELON LA NF S90-351 : FAUT-IL PRÉLEVER 
EN 5 OU EN 3 POINTS ?
WEISS Roxane (1), FAVE Marie-Hélène (1), PETIT Anaïs (1), 
OBIN Odile (1), OUTURQUIN Gaëtan (1), FLAJOLET 
Michel (1), PIERRE Christophe (1), MULLIÉ-DEMAILLY 
Catherine (1), ADJIDE Crespin Codjo (1)

(1) CHU Amiens-Picardie, Amiens, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La norme NFS90-351 (2013) est le référentiel qui permet dans 
un établissement de santé de définir les exigences de maîtrise 
de l’aérocontamination, en fonction des actes médicaux à 
risque pratiqués, dans les zones à environnement maîtrisé (ZEM) 
dédiées à ces activités. Mais, pour répondre à ces exigences, il 
faut au préalable réaliser une analyse des risques qui permettra 

de définir une classe de propreté, particulaire (ISO) puis 
microbiologique (M), appropriée pour la qualité de l’air de la 
ZEM, bloc opératoire (BO) et autres secteurs interventionnels. 
Cette norme a été utilisée dans notre établissement pour la 
qualification fonctionnelle annuelle de nos ZEM en 2018.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Pour une politique efficiente de maîtrise du risque de 
contamination aéroportée et d’économie d’énergie, les ZEM 
de notre établissement ont été dotées de plafonds diffusants 
basse vitesse sans guide. Les prélèvements microbiologiques, 
post qualifications fonctionnelles faites courant 2018, par du 
personnel formé et selon un plan d’échantillonnage, ont été 
analysés et interprétés, selon la NFS90-351, par le laboratoire 
d’hygiène accrédité COFRAC (prélèvements et analyses des 
eaux). Les 5 points de prélèvements sous flux ont été réalisés 
dans chaque pièce et comparés aux 3 points exigés par la 
norme au cours d’un prélèvement de routine.

RÉSULTATS
43 pièces, toutes des ZEM, dont 31 salles de bloc opératoire (ISO 
5), ont été prélevées. La moyenne de l’aérobiocontamination 
sur 5 points est de 8.75 UFC/m3, écart-type de 16.2. Selon 
la position de la porte d’entrée d’une pièce, les prélèvements 
en 3 points peuvent être réalisés suivant deux diagonales. Les 
moyennes d’aérobiocontamination observées sont de 8.38 
UFC/m3, écart-type à 19,4, selon la diagonale 1 et de 7.58 
UFC/m3, écart-type à 15,1, selon la diagonale 2. Ces résultats 
sont comparables entre eux et comparables à la moyenne 
obtenue en 5 points.

CONCLUSION
Sur une année complète de mise en oeuvre, nos résultats montrent 
que des contrôles d’aérobiocontamination bien maîtrisés de nos 
ZEM, réalisés sous flux en 3 points, quel que soit la diagonale, 
donne un résultat comparable à ceux réalisés sous flux en 5 
points. Prélever ainsi un nombre de points juste suffisant, outre 
de faciliter les campagnes de qualification et de requalification 
conformément aux exigences de la NF S90-351, pourrait 
constituer un gain de temps, d’argent et de fait d’efficience.
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MANAGEMENT DU RISQUE INFECTIEUX ET 
MAITRISE DES CONCEPTS ARCHITECTURAUX 
HOSPITALIERS
MAHJOUB Mohamed (1), BOURIGA Rym (1), AMMAR 
Asma (1), EZZI Olfa (1), BANNOUR Wadiaa (1), HÉLLALI 
Radhia (1), NJAH Mansour (1)

(1) University Hospital Farhat Hached Sousse Tunisia, 
Sousse, TUNISIE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La modernisation humaniste des unités de soins est un 
des axes essentiels des politiques de santé et des projets 
des établissements hospitaliers. L’impact des meilleures 
organisations architecturales, des locaux et des flux des 
structures de santé dans la lutte contre les infections associés 
aux soins est largement prouvé. Notre objectif déterminer le 
degré de conformité aux recommandations organisationnelles 
et architecturales actuelles des concepts architecturaux des 
unités de soins relativement au risque infectieux dans notre 
Centre Hospitalo-universitaire (CHU).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude descriptive transversale menée dans tous les services 
médicaux et chirurgicaux dispensant des soins et doté d’une 
capacité hospitaliére dans notre CHU. Recueil des données, 
par une grille d’observation préétablie et pré-testée, par 
un médecin hygiéniste, suite aux visites d’observation des 
locaux et des infrastructures associées aux entretiens avec le 
personnel soignant, des services techniques et de maintenance 
ainsi que l’administration de l’établissement.

RÉSULTATS
L’architecture est de type pavillonnaire avec une organisation 
en blocs séparés spatialement des bâtiments. Pour les 
caractéristiques morphologiques et organisationnelles 
commune du CHU, la sectorisation en zones propres et sales 
est respectée dans 76,5% des cas, la signalisation des locaux 
est présente dans 83% des cas. Les concepts architecturaux 
spécifiques à chaque service sont jugées satisfaisants quant 
aux murs (86,5%), plafonds (78%), sols (86,5%), portes 
(89,1%), fenêtres (92,6%) et sanitaires (81,2%). L’entretien 
des bâtiments est qualifié d’acceptable dans 78% des cas. 
Les locaux de gestion des linges propre et sale répondent 
aux normes exigées dans 81,25% des cas. L’agencement des 
bâtiments pavillonnaires et l’organisation des différentes 
commodités et locaux connexes permet le respect séparé et 
sans croisement des différents circuits tracés dans 90,2% 
des cas.

CONCLUSION
La maitrise adéquate des espaces et des flux hospitaliers est 
indispensable à la meilleure gestion des risques infectieux 
et à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Notre hôpital, devra adapter son architecture pour apporter 
des réponses différenciées aux enjeux techniques et 
sécuritaire des soins mais aussi sociaux et urbains favorisant 
l’approche plus humaniste des relations entre soignants et 
usagers, fournissant, ainsi, les réponses les plus adéquates 
aux besoins et attentes des patients tout en améliorant la 
satisfaction.
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LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE 
EN CHIRURGIE GÉNÉRALE (2018)
BENAMMAR Sonia (1), DELLA Nour El Yakine (1), 
GUERMIT Boutheina (1)

(1) CHU BATNA, Batna, ALGERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre étude avait pour objectifs la description des infections 
du site opératoire (ISO) consécutives aux interventions de 
chirurgie générale avec : une mesure de leur incidence, 
l’estimation des facteurs de risque impliqués dans leur 
survenue, ainsi que l’étude de la répartition et des profils de 
résistance bactérienne aux antibiotiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
491 patients opérés relevant du service de chirurgie générale 
de notre CHU ont été inclus dans une étude prospective à visée 
descriptive des infections du site opératoire sur 4 mois (2018). 
Le suivi des patients se faisait quotidiennement. Les ISO 
diagnostiquées étaient prélevées. L’analyse microbiologique 
des pus et l’identification des souches ont été pratiquées 
selon les méthodes conventionnelles. Le test de sensibilité 
aux antibiotiques a été effectué selon les recommandations 
du CLSI. Le traitement des données et les analyses statistiques 
ont été réalisées avec le logiciel SPSS statistics 22.Une analyse 
univariée avec utilisation du test X2 a été faite pour tenter de 
connaître les facteurs de risque des ISO.

RÉSULTATS
L’incidence des ISO dans notre étude était de 6,92%. Les 
facteurs de risque identifiés, augmentant la probabilité de 
survenue des ISO étaient : la chirurgie colorectale (p=0,00025), 
la classe de contamination d’Altemeier (p=0,008) et l’obésité 
(p=0,013). Sur le plan microbiologique, 21 prélèvements de 
pus ont été envoyés au laboratoire permettant l’isolement 
de 25 bactéries. La famille des entérobactéries était la plus 
fréquemment représentée avec un total de 22 souches. 
L’espèce Escherichia coli arrivait en tête avec 9 souches. 
Les entérobactéries résistant fortement à la céfazoline 
(63,63%), à l’amoxicilline - acide clavulanique (54,54%) et 
au céfotaxime (27,27%). La fréquence de synthése des BLSE 
par les entérobactéries était de 22,72 %

CONCLUSION
Le résultat global d’incidence des ISO en chirurgie générale est 
élevé et les bactéries identifiées sont résistantes. Les ISO sont de ce 
fait problématiques dans notre institution et doivent faire l’objet 
d’une attention particuliére dans le programme de lutte contre les 
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infections nosocomiales. La prévention de ces infections passera 
nécessairement par une surveillance épidémiologique rigoureuse 
ainsi que par le respect des bonnes pratiques d’antibioprophylaxie 
et d’hygiène pré, per et post chirurgicale.
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ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE DE LACTOCOCCUS 
LACTIS SUBSP LACTIS CNRZ 1427 VIS-À-VIS 
DE SALMONELLA SP
MENAD Najett (1), MOGHTET Snoussi (1)

(1) Centre universitaire, El Bayadh, ALGERIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La présente étude s’est concentrée sur les effets bénéfiques 
de Lactococcus lactis subsp lactis CNRZ 1427, nous avons 
également proposé différentes possibilités thérapeutiques de 
notre situation contre un agent pathogène Salmonella sp.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Nous avons effectué deux tests in vitro et in vivo ; où il est 
noté que le traitement en présence de cette souche lactique 
est efficace car il provoque une diminution remarquable de 
l’agent pathogène.

RÉSULTATS
Finalement, l’efficacité de cette souche lactique a été confirmée 
par des tests de résistance aux affections gastro-intestinales 
(pH, sels biliaires et enzymes digestives).

CONCLUSION
Cette souche lactique est efficace car il provoque une diminu-
tion de Salmonella sp.
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SIGNALE, SIGNALE PAS ?!
BERNET Claude (1), NARBEY David (1), GENGLER Marie-
Elisabeth (1), SAVEY Anne (1)

(1) CPias ARA, Saint Genis Laval, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le signalement des infections nosocomiales (IN) est rendu 
obligatoire dans les établissements de santé (ES) depuis le 
26/07/2001 : événements particulièrement significatifs ou 
« sentinelles » (rares, graves, inhabituels, évitables ou poten-
tiellement révélateurs d’un dysfonctionnement). Cependant, 
même si les données montrent une tendance à l’augmenta-
tion des signalements, beaucoup d’ES ne signalent pas. L’ob-

jectif de cette étude est de faire un état des lieux régional 
des signalements en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) puis de 
proposer un accompagnement pour inciter les ES à signaler et 
rentrer dans une culture de gestion des risques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude longitudinale rétrospective observationnelle des 
signalements de la région ARA du 01/01/13 au 31/12/17 à 
partir de la base de données e-sin. Une analyse descriptive a été 
réalisée. Les variables qualitatives ont été décrites sous forme 
d’effectif et de pourcentage. Elles ont été testées en utilisant le 
test du Khi-2 (X^2). Pour les faibles effectifs (valeurs théoriques 
< 5), nous avons utilisé le test exact de Fisher. Les tests sont 
considérés comme significatifs lorsque p < 0,05.

RÉSULTATS
Cinq cent soixante-dix-huit ES ont été répertoriés à partir de 
l’annuaire esin sur la période étudiée. Nous remarquons que 
moins d’un tiers (30,1 %) des ES ont signalé au moins une fois 
sur la période étudiée, soit plus de deux tiers (69,9 %) d’ES 
n’ayant jamais signalé en 5 ans. Quel que soit le département, 
il n’a pas été retrouvé de différence significative (p > 0,05) 
dans le pourcentage d’ES signaleurs avec un maximum à 
41,9 % et un minimum à 18,9 % (Figure 1). Par ailleurs, il 
a été observé une différence significative (p < 0,0001) en 
fonction du type d’ES (Figure 2).

CONCLUSION
Face à ce constat, il sera proposé un retour des résultats aux 
ES signaleurs ou non ainsi que des séances de sensibilisation 
par territoire géographique. Les objectifs étant que les 
professionnels concernés par le signalement (directeurs, 
praticiens, …) soient capables : ? d’identifier les événements 
à signaler ? d’utiliser les outils du signalement (circuit du 
signalement, portail, outils…) ? de renforcer l’organisation en 
interne et mieux repérer les ressources (EMH/EOH/CPias/ARS, 
SPF, ANSM…) Ces ateliers permettront d’accroitre la culture 
du signalement afin de mieux gérer et prévenir les situations à 
risque dans les établissements.

Figure 1.
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Pourcentage d’établissements déclarants par départements 
de la Région ARA sur 5 ans (2013-2017) comparé au pour-
centage de la Région ARA

Figure 2.

Pourcentage d’établissements déclarants par type d’établis-
sement de la Région ARA sur 5 ans (2013-2017) comparé au 
pourcentage de la Région ARA
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MUTUALISATION D’UN INFIRMIER 
HYGIÉNISTE EN EHPAD : ÉVOLUTION 
DES SCORES DU DARI EN 2 ANS
JAN Véronique (1), BRASSEUR Marion (2), CARRE 
Brice (3), FEVRIER-VAUCELLE Marie (4), FREMONT 
Corinne (2), LAGREE Cécile (5), LE GUEN Valéry (9), LE 
GRAND Valérie (6), MARTIN Dominique (7), NICOLAS 
Chantal (2), REFFRAY Maggy (8), JOURDAIN Sylvie (1), 
GERMAIN Jeanne-Marie (1)

(1) Cpias Bretagne, Brest, FRANCE ; (2) GHBS, Quimperlé, 
FRANCE ; (3) Centre hospitalier des Pays de Morlaix, 
Morlaix, FRANCE ; (4) Centre hospitalier René Pleven, 
Dinan, FRANCE ; (5) Ehpad La Chesnardière, Fougères, 
FRANCE ; (6) Centre hospitalier Max Querrien, Paimpol, 
FRANCE ; (7) Association Les Amitiés d’Armor, Brest, 
FRANCE ; (8) Centre hospitalier de Redon, Redon, FRANCE ; 
(9) centre hospitalier Pierre-le-Damany, Lannion, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Afin d’apporter une expertise en prévention du risque 
infectieux, la mutualisation d’un infirmier hygiéniste (IH) par 
10 à 15 établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) a été soutenue par l’ARS. Sept projets 
ont bénéficié d’un financement pour une durée de 2 ans. La 
première mission de ces IH était d’aider les Ehpad à réaliser 
une auto-évaluation (Dari) et à formaliser un programme 
d’actions de prévention du risque infectieux. Ils devaient 
aussi assurer des formations, des audits et intervenir en cas 
d’événements infectieux, notamment épidémiques. L’objectif 

de ce travail était d’évaluer l’apport d’une expertise en hygiène 
via l’évolution des scores des Dari entre le début et la fin de 
l’expérimentation.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les 7 projets retenus concernaient 96 Ehpad. L’accompagne-
ment et l’animation du réseau des IH mutualisés ont été as-
surés par l’Arlin (puis le CPias) notamment par l’organisation 
de réunions de coordination bimestrielles facilitant la création 
d’un réseau d’IH, favorisant le partage d’expériences, le suivi 
des actions et la mise en oeuvre de travaux communs. Pendant 
l’expérimentation, 2 Dari ont pu être réalisés dans 81 Ehpad 
(6 projets regroupant 6392 lits). L’outil utilisé était celui du 
Grephh (groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospi-
talière). Il permettait de visualiser les points forts et les points 
faibles de chaque organisation et d’aider à l’élaboration d’un 
programme d’actions.

RÉSULTATS
La comparaison du Dari réalisé en début d’expérimentation 
avec celui réalisé à la fin a montré une forte augmentation du 
score global de 16,4 points (59,9% en 2015 versus 76,3% en 
2017). Cette augmentation a été observée pour l’ensemble des 
réseaux et pour tous les chapitres sauf la vaccination (53,2% 
versus 54,2%), domaine dans lequel les hygiénistes n’ont 
souvent qu’une influence limitée. Les évolutions les plus fortes 
étaient à noter pour la gestion du matériel de soins (34,1% 
versus 63,1%) et la gestion des soins (62,2% versus 81,3%).

CONCLUSION
Cette évaluation ne tient pas compte des possibles économies 
induites (achats raisonnés de produits d’entretien, prévention 
et meilleure gestion des épidémies, ….) mais uniquement 
des scores des Dari. Devant ces résultats, 70 Ehpad (86%) 
se sont engagés pour poursuivre la mutualisation de l’IH en 
assurant dorénavant son financement. Le CPias a également 
souhaité poursuivre le soutien et l’animation du réseau des IH 
mutualisés. Outre le suivi des actions en cours et le maintien 
d’un relai de terrain efficace, l’objectif pour le CPias est de 
proposer un espace de partage d’expériences et de travaux 
communs.
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BILAN NATIONAL DES SIGNALEMENTS (SIN) 
DE CAS D’ENDOPHTALMIES ASSOCIÉES AUX 
SOINS DE 2012 À 2018
LECURU Marion (1), SOING-ALTRACH Sophan (1), LEON 
Audrey (1), BERGER-CARBONNE Anne (1), RÉSEAU DES 
16 Cpias (1)

(1) Santé publique France, Saint-Maurice, FRANCE
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les endophtalmies associées aux soins sont des infections 
rares et potentiellement graves, elles doivent faire l’objet 
d’un signalement (Décret n°2001-671 - modifié en 2017). 
L’objectif de ce travail était de décrire les cas signalés via 
l’outil e-SIN depuis 2012 et de détailler les cas groupés 
d’endophtalmies.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’analyse a été réalisée à l’aide d’Excel sur les SIN via e-SIN 
(2012-2018), sélectionnés selon le site anatomique. Le 
nombre de SIN, de cas, le type de chirurgie, le germe identifié 
ont été recueillis. Pour les cas groupés, l’hypothèse étiologique 
et les investigations ont été recensées.

RÉSULTATS
En 7 ans, 233 SIN pour 281 cas d’endophtalmies ont été 
reçus, soit une moyenne annuelle de 40 cas d’endophtalmies 
signalées, soit 2 fois moins que lors de la dernière étude 
2001-2011. L’évolution du nombre de SIN et de cas de 
2012 à 2018 est fluctuante, mais en augmentation globale. 
Le microorganisme (MO) a été identifié dans 47% des cas, 
Staphylococcus epidermidis représentait 36% des MO, suivi 
de Staphylococcus aureus (9%). En 2018, la chirurgie de la 
cataracte a été impliquée dans 49% et l’injection intra-vitréenne 
(IVT) dans 39% des cas. Depuis 2012, 33 SIN concernent des 
cas groupés, avec une moyenne de 2,4 patients par épisode 
[2-4]. Plusieurs écarts aux bonnes pratiques ont été observés : 
majoritairement, des dysfonctionnements préopératoires liés 
à une préparation cutanée de l’opéré non conforme (NC) 
dans 48,5% des cas, la tenue au bloc, en particulier le port 
du masque, mais aussi dans de rare cas un usage NC des 
dispositifs médicaux (ciseaux réutilisés, dispositif médical 
contaminé) ou une antibioprophylaxie NC. Dans e-SIN, pour 
9 cas groupés la réalisation d’un retour d’expérience (REX) 
était notifiée.

CONCLUSION
Le nombre de SIN d’endophtalmies post-opératoires a diminué 
par rapport à la dernière étude en 2011, même si on observe 
une légère augmentation sur la période 2012-2018. Il s’agit 
d’un évènement rare (de 1 à 3/1000 opérations selon les 
études). Le système de signalement, par définition déclaratif, 
ne permet pas d’affirmer une diminution des endophtalmies 
postopératoires. Les analyses des causes des cas groupés ont 
permis de mettre en évidence et de corriger des pratiques 
NC. La part importante des IVT incite à la vigilance sur les 
pratiques de prévention associées.
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L’IMPACT DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
DES INFIRMIERS SUR LA QUALITÉ DE SOINS
BOUGUERRA Chaker (1), GHALGAOUI Abdelbasset (2), 
YOUSFI Mohamed Ali (1), MEHDI Faouzi (3)

(1) Hôpital militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE ; (2) hôpital 
Charles Nicolle, Tunis, TUNISIE ; (3) Direction générale de 
la santé militaire, Tunis, TUNISIE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Les hôpitaux sont des établissements de soins dont 
l’organisation est très complexe et qui fournissent des services 
aux patients, 24 heures par jour et sept jours par semaine. 
Les infirmier(e)s sont confrontés souvent à des contraintes 
multiples lors de la prise en charge des patients. Ces 
contraintes peuvent influencer sur la qualité de vie au travail 
qui va influencer à leur tour la qualité des soins. Les objectifs 
de notre travail étaient : Décrire la perception de la qualité 
de vie au travail et la qualité des soins par les infirmier(e)s et 
étudier la relation entre les deux.Proposer un plan d’action 
opérationnel pour l’amélioration de la qualité de vie au travail.

MATÉRIEL & MÉTHODES
C’est une étude descriptive réalisée en 2018 chez 266 infir-
mier(e)s dans un hôpital universitaire. Chaque infirmier a rem-
pli un questionnaire fait de trois parties, la première partie 
concernant les caractéristiques socio-démographies, la deu-
xième partie concerne le score de perception de la qualité de 
vie au travail et la troisième partie concerne le score de per-
ception de la qualité des soins.

RÉSULTATS
La population de notre étude est faite de 266 infirmier(e)s, qui 
se repartissent en 159 infirmières (59,8%) et 107 infirmiers 
(40,2%). Un peu plus que les deux tiers des infirmier(e)s ont 
un âge inferieur ou égal à 40 ans. La moyenne de l’ancienneté 
dans le travail est de 13,41 ± 8,89 ans, avec une médiane 
de 12 ans. Presque trois-quarts (74%) des infirmier (e)s 
travaillent dans des services de médecine, 21,1% des services 
de chirurgie et 4,9% dans des services de réanimation. 78,9% 
des infirmier(e)s ont un mauvaise qualité de vie au travail. Le 
score de la perception de la qualité des soins est considéré 
moyen par les trois-quarts des infirmier(e)s qui ont participé à 
l’étude. Une corrélation a été observée dans notre étude entre 
le score de perception de la qualité de vie au travail et le score 
de perception de la qualité des soins.

CONCLUSION
L’objectif ultime de la profession infirmière est d’offrir des 
soins de qualité aux près des personnes qui ont y besoin. 
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Mais, ce travail a prouvé des résultats alarmants en ce qui 
concerne les conditions du travail et son influence sur la 
qualité de soins.

P-190

UNE PLATEFORME INFORMATIQUE 
À DESTINATION DES EHPAD : 
QUELLE PERCEPTION DES UTILISATEURS ?
RACAUD Julie (1), VERDAN Isabelle (2), CHARLET Valérie (2),
DUSSEAU Jean-Yves (2)

(1) Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, Sallanches, FRANCE ; 
(2) Centre Hospitalier Alpes Léman, Contamine-sur-Arve, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Notre Equipe Mobile d’Hygiène (EMH) intervient sur 24 
EHPAD répartis sur un vaste territoire de profil montagneux. 
Afin d’accomplir au mieux ses missions, l’EMH a réfléchi à une 
organisation innovante par la mise en place d’une plateforme 
informatique. Depuis janvier 2017 cet outil apporte une 
aide aux EHPAD dans la prévention du risque infectieux. La 
plateforme est dotée de plusieurs fonctionnalités dont une 
base documentaire, un espace formation ainsi qu’une fonction 
alerte EMH permettant un gain de temps dans la gestion des 
événements signalés. Après 6 mois d’utilisation nous avons 
voulu mener une enquête pour évaluer la perception de l’outil 
ainsi que son utilisation.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête prospective, sous la forme d’un audit par 
questionnaire, a été mise en place. Le questionnaire était 
à remplir par la personne auditée aidée par un membre 
de l’EMH. L’étude concernait les 24 EHPAD en convention 
avec l’EMH et était audité les personnes formées à 
l’utilisation de la plateforme. Les réponses étaient sous la 
forme d’une échelle numérique allant de 1 à 10 : 1 à 3 (très 
insatisfaisant), 4 à 5 (insatisfaisant), 6 à 8 (satisfaisant), 9 
à 10 (très satisfaisant).

RÉSULTATS
17 EHPAD ont participé à cette enquête et 27 personnes 
ont été auditées : 8 infirmières coordinatrices, 3 infirmières, 
6 aides-soignantes, 4 directeurs, 3 médecins coordonnateurs, 
2 responsables qualité et 1 gouvernante. Deux fonctions de la 
plateforme sont majoritairement utilisées: la base documentaire 
et l’alerte EMH. L’alerte à l’EMH est principalement utilisée 
lors de situation épidémique (cas groupés de gastro-entérites 
aigues et d’infections respiratoires aigües). 100 % des 
utilisateurs ont répondu que le délai de réaction de l’EMH 
face à l’alerte était très rapide (prise en charge entre 2 et 31 
min). Le degré de satisfaction à l’accès à la plateforme est de 

7.7/10, à la facilité d’utilisation de 7.3/10 et à la fréquence 
d’utilisation de 5/10. 12 personnes ont répondu que la 
plateforme répondait partiellement à leurs besoins.

CONCLUSION
La majorité des personnes auditées sont satisfaites de cette 
plateforme. L’outil semble répondre à ses objectifs. Cependant 
l’EMH doit continuer à promouvoir son l’utilisation dans les 
EHPAD. L’enquête nous a également permis de faire ressortir les 
besoins d’évolution attendus par les utilisateurs. Nous allons 
ainsi apporter à la plateforme des nouvelles fonctionnalités.
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BILAN NATIONAL DES SIGNALEMENTS DE CAS 
DE ROUGEOLE ASSOCIÉS AUX SOINS REÇUS 
VIA E-SIN, 2011-2018
SOING-ALTRACH Sophan (1), LEON Audrey (1), ANTONA 
Denise (1), BERGER-CARBONNE Anne (1), RÉSEAU 16 
Cpias (1)

(1) Santé publique France, Saint Maurice, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire 
(DO) depuis 2005. Depuis novembre 2017, une nouvelle 
recrudescence des cas de rougeole a été observée en 
France. Nous présentons l’analyse des signalements (SIN) de 
rougeole déclarés via e-SIN de 2011 à 2018 afin d’identifier 
les situations à risque de transmission survenues dans les 
établissements de santé.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Analyse descriptive par Excel® 2010 des signalements de cas 
de rougeole reçus via l’application e-SIN de 2011 à 2018.

RÉSULTATS
Au total, 73 SIN de cas de rougeole ont été reçus depuis 
2011 ce qui représente moins de 1% des signalements émis 
(17 427). Ils correspondaient à 154 cas identifiés dans 10 
régions de France métropolitaine parmi les 12 ayant connu 
une épidémie communautaire. Sur la période d’étude, 45 SIN 
(62%) ont fait l’objet d’une déclaration obligatoire. Après la 
période épidémique de 2011, on observait un nombre moyen 
annuel de 5 SIN. A compter de 2017, on notait une hausse 
contemporaine de la nouvelle circulation du virus : 9 en 2017 
et 20 en 2018. Près d’un tiers des SIN (31,5%) correspondait 
à des cas groupés avec une médiane de 3 cas par épisode 
[2-16]. Un décès imputable est rapporté sur la période et 
est survenu en 2018. Les principaux services concernés sont 
les Urgences 42%, la Pédiatrie 20% et la Médecine Interne/
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Maladies Infectieuses 12%. Cent trente-sept cas (89%) 
présentaient un caractère nosocomial : certain (22%), 
probable (44%), possible (13%) ou indéterminé (21%). 
Dix-sept cas communautaires ont été à l’origine de 9 cas 
nosocomiaux. Le personnel soignant représentait une part 
importante (53%) avec 72 cas (61 personnels non médicaux 
et 11 personnels médicaux). Leur couverture vaccinale 
était insuffisamment documentée : 17 immunisés dont 15 
vaccinés, 3 non vaccinés, 52 non renseignés. Globalement, 
l’application des mesures barrières était correcte pour 75% 
des SIN. Pour 8% des SIN, les mesures avaient été mises en 
place tardivement et aucune mesure n’avait été appliquée 
pour 17%.

CONCLUSION
Cette étude permet de recenser un nombre croissant de 
signalements de cas de rougeole acquis en ES ou ayant exposé 
des patients et des personnels. L’analyse des SIN montre que 
l’application des mesures barrières doit être améliorée. La 
couverture vaccinale des professionnels de santé reste un 
point sensible à mieux documenter lors du signalement.
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STÉRILISATION À BASSE TEMPÉRATURE 
DES ENDOSCOPES UROLOGIQUES : 
RETOUR D’EXPÉRIENCE
ANQUETIL Marie (1), DELORME Martine (1), MICHAUD 
Stéphane (1), BOUVIN Florence (1), PETORIN Céline (1), 
RAJEZAKOWSKI Sylvain (1)

(1) Centre Hospitalier Georges Renon, Niort, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’établissement a été mis dans l’obligation par l’HAS d’améliorer 
les modalités de traitement des endoscopes d’urologie. La 
stérilisation à basse température (SBT) étant mise en avant 
dans l’instruction de juillet 2016, l’établissement a étudié 
la possibilité de délocaliser leur traitement à la stérilisation 
centrale, en concertation avec tous les acteurs.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) a recensé le nombre 
et le type de procédures de traitement sur 2 ans. La charge de 
travail supplémentaire pour les agents de la stérilisation a été 
estimée pour adapter les effectifs à cette nouvelle activité. Les 
travaux et équipements nécessaires ont fait l’objet de devis. La 
compatibilité du parc d’endoscopes avec la SBT a été vérifiée. 
La formation théorique et pratique des agents de stérilisation 
a été préparée par l’EOH.

RÉSULTATS
L’affectation de 0,75 Equivalent Temps Plein (ETP) d’agent à 
la stérilisation a permis le démarrage de l’activité en janvier 
2018, engendrant une économie théorique de 400 heures de 
travail par an, réaffectées à la logistique et à d’autres tâches 
de services. Les agents de stérilisation ont apprécié et intégré 
la formation dispensée par l’EOH. La mise en place de la SBT 
a permis d’éviter environ 1500 traitements préventifs par an. 
La péremption, fixée à 3 mois, évite toute péremption avant 
usage. Le délai de remise à disposition des endoscopes, 
même s’il a été contraint à 4 heures après usage, a nécessité 
l’achat d’un cystoscope gainable et d’un urétérorénoscope 
supplémentaires. L’investissement nécessaire sera effacé par 
les économies réalisées sur les consommables, moins coûteux 
que pour une désinfection de haut niveau.

CONCLUSION
La forte implication de tous les acteurs a permis l’aboutissement 
de ce projet. Le transfert de cette activité en stérilisation 
centrale a mis sous la responsabilité du pharmacien le 
traitement des endoscopes urologiques de leur prétraitement 
en salle à leur stérilisation, la traçabilité des actes et la tenue 
du carnet de vie des endoscopes. L’absence de prélèvements 
microbiologiques libère l’EOH pour d’autres activités. Le gain 
en organisation des équipes, en qualité de traitement des 
endoscopes et en prévention des infections est important. 
L’équipement de l’établissement en stérilisateur à basse 
température ouvre de nouvelles possibilités de stérilisation de 
dispositifs médicaux thermosensibles.
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GESTION DES BASSINS ET POTS DE CHAISES 
PERCÉES EN EHPAD, ÇA PRESSE !
PIN Sandrine (1), ROCHE Mireille (1), WEIL Nathalie (1)

(1) Centre Hospitalier de Valence, Valence, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’évaluation des actions menées depuis 2015 par l’équipe 
mobile d’hygiène-EMH au sein des EHPAD montrent que 
les bonnes pratiques de gestion des excreta ne sont pas 
appliquées.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Une enquête multifactorielle est mise en place, afin d’identifier 
les raisons des difficultés à l’observance des bonnes pratiques 
en hygiène lors de l’utilisation des bassins et pots de chaises 
percées, autour de 4 axes :
• Engagement des directions
•  Reconduction de l’état des lieux des moyens et pratiques 

institutionnels (V1 en 2015)
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•  Autoévaluation des pratiques professionnelles individuelles
•  Entretien individuel avec observation des moyens et recueil 

des éléments de preuve.

RÉSULTATS
19/50 établissements ont participé à l’enquête :
•  16 (32%) à l’état des lieux
•  14 (28%) à l’autoévaluation individuelle (155 questionnaires 

recueillis)
•  15 (30%) à l’entretien individuel
12 ont participé à la totalité de l’enquête. Moyens Un 
EHPAD sur les 19 participants met à disposition les moyens 
nécessaires au respect des bonnes pratiques d’hygiène pour 
la gestion des bassins et chaises percées. Les gants sont mis 
à disposition et utilisés (90% des professionnels déclarent 
« toujours » les porter et 9% « souvent»). 7 EHPAD intègrent 
le port du tablier plastique dans leur pratique mais 10% des 
professionnels déclarent le porter. Pratiques Les questionnaires 
institutionnels et individuels montrent que l’entretien des 
dispositifs est majoritairement manuel en chambre avec le 
pommeau de douche ou au robinet. Concernant la méthode 
d’entretien des dispositifs, les données recueillies par l’état 
des lieux ne concordent pas avec les pratiques individuelles 
déclarées : rinçage à l’eau suivi d’un essuyage avec un produit 
détergent/désinfectant pour le premier et uniquement rinçage 
à l’eau pour les secondes.

CONCLUSION
En croisant les différentes données, il ressort notamment un 
manque de moyens matériels, un manque de connaissances 
et des pratiques professionnelles non uniformes au sein 
d’un même établissement. Cependant, lors des entretiens 
individuels, 9 EHPAD/15 déclarent avoir mis en place des 
actions suite au travail réalisé avec l’EMH dont :
• Réflexion de groupe
• Essais/achat de matériel
• Travaux…
Le coût est la raison principale des difficultés à l’observance 
des bonnes pratiques. Le travail se poursuit :
• Impliquer les responsables d’établissement dans la 
problématique
• Proposer un « kit actions excreta » aux EHPAD avec mise en 
place d’un groupe de travail interne

Résultats/moyens
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CONTRACTUALISER UNE COLLABORATION 
ENTRE EOH ET SOIGNANTS BASÉE SUR 
UN MODÈLE QUALITÉ
BONNOTTE Sandrine (1), BELORGEY Lucile (1), 
THERME Isabelle (1)

(1) CHU Dijon, Dijon, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La difficulté de formaliser des temps de communication entre 
les équipes soignantes et les hygiénistes s’est accentuée au 
cours des années du fait des changements d’organisation, 
des diminutions d’effectifs, des réductions de temps 
de chevauchement des équipes, de l’augmentation de 
l’activité. Une réflexion profonde pour une nouvelle forme 
de collaboration entre EOH et services s’est alors imposée. 
Mais comment mettre en place un outil de communication 
permettant une collaboration active et engageante entre EOH 
et équipe soignante ?

MATÉRIEL & MÉTHODES
C’est ainsi qu’est née notre démarche qualité basée 
sur le modèle PDCA pour un management du risque 
infectieux à travers le respect des précautions standard et 
complémentaires formalisé par un contrat de collaboration 
avec l’appui des correspondants en hygiène, réseau dynamisé 
en parallèle depuis 2015,.Ce contrat définit les objectifs, 
les modalités et la fréquence des interventions de l’équipe 
EOH proposé à chaque service. Cet engagement demandé à 
l’encadrement est présenté et validé ensuite à par l’équipe 
soignante. Cette démarche permet de débuter par un temps 
d’échange, de rencontre, d’écoute afin d’exprimer les besoins 
des professionnels et ensuite définir les pistes de travail. La 
collaboration est déclinée sous différentes manières possibles ; 
interventions possibles des hygiénistes au choix en participant 
aux soins, en animant un groupe de travail sur une thématique 
ou menant des actions formations, d’informations.

RÉSULTATS
Cette contractualisation est en cours de déploiement après 
une phase de test sur un pôle de 10 services en 2017. Fort 
des retours positifs réalisés lors du bilan de fin d’année, nous 
avons poursuivi cette contractualisation sur trois autres pôles 
en 2018 soit 15 services supplémentaires. Suite aux besoins 
demandés par les soignants, les hygiénistes mettent en lien 
les objectifs avec les précautions standard et introduisent 
une démarche qualité de type évaluation des pratiques 
professionnelles permettant ainsi de définir un plan d’actions 
d’amélioration et des indicateurs de suivi.
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CONCLUSION
Dans un contexte de changement des organisations de travail, 
cette contractualisation valorise un culture qualité positive 
et constructive en partant des besoins des professionnels. 
Cette dynamique s’appuyant sur un réseau de correspondants 
existant permet d’étendre à tous les professionnels une même 
perception du risque infectieux et une collaboration garant 
des bonnes pratiques en hygiène.

P-195

FESTIVAL DES MAINS EN RÉANIMATIONS
RAYBAUD Evelyne (1), AIT Nordine (1), COSSERANT 
Sylvie (1), GUELON Dominique (1), TRAORE Ousmane (1)

(1) CHRU, Clermont-Ferrand, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Depuis 2013, 5 réanimations (médicale, chirurgicale et et 
mixte) travaillent de concert dans le cadre d’une APP (analyse 
des pratiques professionnelle) pour améliorer l’observance de 
l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique par tous au 
contact des patients de réanimations. L’indicateur quantitatif 
de suivi est l’ICSHA (indicateur de consommation de produit 
hydro-alcoolique) calculé annuellement pour chaque service.

MATÉRIEL & MÉTHODES
L’objectif est de 100% d’ICSHA minimum pour chaque 
service. Les actions sont déclinées selon le taux d’ICSHA de 
la réanimation. D’une part, des actions classiques ciblées par 
service sont menées (audits, formations, etc.) ; d’autre part, 
chaque année, un projet créatif commun aux 5 réanimation 
choisi ensemble : en 2017, la création d’un film par chaque 
réanimation devant inclure au minimum 3 erreurs/hygiène des 
mains. Cette production nous a conduit à organiser, en février 
2018, un «festival des réanimations». Avec l’appui de la 
direction, et du festival officiel organisé dans l’agglomération, 
nous avons organisé des projections pour l’ensemble 
du personnel de l’établissement ; avec vote, en sortie de 
projection, pour le film préféré du public. La séquence films 
créée est destinée également aux écoles paramédicales 
(thème  : trouvez l’erreur) et à la formation des nouveaux 
internes. Les soignants de réanimation ont également été 
interrogés sur cette démarche d’APP.

RÉSULTATS
Les résultats quantitatifs sur l’ICSHA sont multifactoriels 
et très encourageants : parmi les 5 réanimations, 2 ont un 
ICSHA proche de 100% et 3 sont proches de 80% ; alors que 
4 sur 5 a plafonnaient entre 24 et 32% d’ICSHA. Le résultat 
qualitatif est émis par les soignants à l’issu des interviews sur 
leur ressenti et l’intérêt de cette APP: « émulation, créativité, 

humour, compétition positive » ; « dynamisme au sein de 
l’équipe en créant des échanges au sein de l’équipe» ; »aspect 
ludique plus porteur que se faire « taper sur les doigts par 
l’hygiéniste ». L’année 2018 a vu un nouveau projet émerger, 
sous la forme de clips avec chansons sur les mains, dont les 
soignants ont aussi rédigé les paroles. Ce travail, toujours 
traité non sans humour, donnera lieu à notre 2ème édition du 
« festival des réanimations » début février 2019.

CONCLUSION
Avec l‘appui du CLIN, le travail s’effectue en continu avec les 
réanimations ; nous inventons ensemble un travail créatif, dans 
lequel les soignants peuvent exprimer et s’approprier, en dehors 
du discours de l’hygiéniste, l’enjeu de l’hygiène des mains.

film 2018 rea1
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CATHETER SÉCURISÉ, DANGER ÉVITÉ !
DEPAIX Florence (1), BERGUE Elisabeth (1), BRUCHON 
Christine (1), DEBAILLE Estelle (1), VAVRIL Candice (1)

 (1) HCL / GHE, Bron Cedex, FRANCE

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
134 973 ? 7 595 ? Ces nombres correspondent à la quantité 
de dispositifs intravasculaires (DIV) fournis par la pharmacie de 
notre établissement en 2017. Près de 135 000 voies veineuses 
périphériques (VVP) délivrées dans 20 références ! Près de 
8 000 voies veineuses centrales (VVC) ou artérielles délivrées 
dans 35 références !Les abords vasculaires comportent 
des risques notamment infectieux. C’est la première porte 
d’entrée des bactériémies sur notre établissement. Ces 
données confirment que les poses et les manipulations 
(rinçage, branchement, pansement…) des DIV sont des actes 
fréquemment réalisés.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Depuis plus de 20 ans, l’unité d’Hygiène et d’Epidémiologie 
(UHE) organise différentes actions de prévention du risque 
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infectieux associé aux DIV, audits de pratiques ou de 
connaissances, surveillances des bactériémies et complications 
liées aux DIV. Les évènements signalés dans nos services, ont 
des conséquences qui peuvent être gravissimes. La survenue 
de ces évènements indésirables potentiellement graves (EIPG) 
peut être la conséquence de la banalisation de l’utilisation des 
DIV, de l’existence des nouveaux matériels (PICC, Medline® …) 
ou d’un manque de connaissances des professionnels. Suite 
à l’analyse de plusieurs EIPG liés aux DIV, il nous a semblé 
important d’aborder l’ensemble des risques dans nos actions 
de prévention liés à ces dispositifs. En 2018, nous avons créé 
de nouveaux outils pédagogiques dont un film. L’objectif de 
cette présentation est de vous le faire découvrir.

RÉSULTATS
Présentation :
•  Style : Video-scribing ou “draw my life”
•  Durée : 4 minutes o Langues : Français

•  Réalisation : UHE
•  Collaboration étudiantes IDE
•  Sortie : novembre 2018
•  Acteurs principaux : DIV
Synopsis :
Le film traite des principaux messages de prévention des risques 
infectieux, emboliques, hémorragiques ou de thromboses. Le 
dialogue entre 2 infirmières permet d’aborder les questions 
des professionnels et les erreurs les plus fréquentes. 
L’illustration des propos par le dessin aide à mémoriser les 
recommandations.

CONCLUSION
Ce film constitue une excellente manière d’introduire nos 
propos pédagogique. Sa création, nous a permis d’aborder les 
DIV dans leur globalité, de prendre en compte l’ensemble des 
risques et d’élargir nos compétences à la fois dans la prise en 
charge des DIV mais aussi dans la maitrise de nouveaux outils 
de communication.
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PJ-01 

LA PLUS-VALUE DE LA SIMULATION 
EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
MALFAIT Sandrine (1) 
(1) Centre Hospitalier de Roubaix, Roubaix, FRANCE
 
L’analyse des formations prodiguées en 2017 aux personnels 
du CH de Roubaix par l’UGRI conduit à cette interrogation : 
comment continuer à mobiliser les agents autour de théma-
tiques itératives, mais essentielles pour la prévention des IAS ? 

La simulation, méthode pédagogique active, est présentée 
dans le PROPIAS comme une méthode d’apprentissage à pri-
vilégier pour conforter la formation des professionnels de san-
té. La nomination d’un nouveau Cadre, titulaire d’un Diplôme 
Universitaire de simulation, permet aux agents de l’UGRI de 
concevoir et d’expérimenter en mars 2018 une première ses-
sion de formation par simulation sur les PS et PCC ciblant les 
IDE et AS correspondants en hygiène. Poursuivant deux ob-
jectifs concomitants, redynamiser la politique de formation et 
améliorer la prévention des IAS, l’évaluation, réalisée en fin de 
formation et à distance, appréciait deux éléments :
-  la satisfaction mesurée de la session, de la pertinence de la 

méthode et des aptitudes du formateur,
-  la persistance des savoirs nouvellement acquis par des 

agents, prérequis inéluctable à la modification du compor-
tement.

Cette formation a induit d’autres effets non anticipés, no-
tamment un investissement accru dans son rôle de corres-
pondante d’une IDE ayant participé à la session et, pour les 
membres de l’UGRI, une refonte de l’offre de formations cher-
chant à inclure tout soignant à la prévention des IAS. Certes 
cette expérience montre les limites de l’implantation de cette 
méthode, car elle nécessite des moyens logistiques singuliers, 
une formation adaptée et doit être accompagnée d’une volon-
té institutionnelle de déploiement. Elle montre aussi les atouts 
que constitue cette méthode structurée innovante utilisant 
l’analyse réflexive : la consolidation des savoirs travaillés.

PJ-02 

EVOLUTION DE L’INCIDENCE DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES ET DE LA GRAVITÉ DES 
PATIENTS HOSPITALISÉS EN RÉANIMATION
HEMMENDINGER Anaelle (1), DANANCHÉ Cédric 
(1), GUERIN Claude (1), ARGAUD Laurent (1), PIRIOU 
Vincent  (1), GARDES Sophie (1), GERBIER COLOMBAN 
Solweig (1), BOHÉ Julien (1), RIMMELÉ Thomas (1), BÉNET 
Thomas  (1), MUNIER MARION Elodie (1), VANHEMS 
Philippe (1)

(1) Centre Hospitalier Universitaire, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION
l’objectif principal de cette étude était de comparer l’évolution du 
score IGS II (Indice de Gravité Simplifiée II) à l’admission et celle 
des infections nosocomiales (pneumopathies et bactériémies) 
en réanimation entre 2007 et 2016 dans un CHU.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une analyse de données de surveillance collectées 
prospectivement issues de la base Rea-Raisin a été réalisée dans 
huit services de réanimation d’un CHU entre 2007 et 2016. Les 
patients de plus de 18 ans, hospitalisés dans des services de 
réanimation pendant plus de 48 heures entre le 01/01/2007 et 
le 31/12/2016 ont été inclus. Le score IGS II a été mesuré dans 
les 24 heures suivant l’admission. Seule la première infection 
nosocomiale (pneumopathie ou bactériémie) survenant plus 
de 48 heures après l’admission était prise en compte. Une 
régression logistique a été utilisée pour l’analyse.

RÉSULTATS
Entre 2007 et 2016, 25 003 patients ont été inclus. La moyenne 
d’âge était de 61,8 ans, et les hommes représentaient 63,4% 
de la population incluse. Un cathéter veineux central a été 
posé chez 72,2% d’entre eux et 63,7% ont été intubés. 
Le SAPS II moyen annuel a augmenté, passant de 43,5 en 
2007 à 49,1 en 2016 (p < 0,001). Après stratification sur 
l’âge, l’augmentation du SAPS II restait significative chez les 
moins de 75 ans. En revanche, le taux d’attaque annuel de 
pneumopathies a diminué, passant de 10,7% en 2007 à 7,1% 
en 2016 (p < 0,001). Le taux d’attaque annuel des bactériémies 
est resté stable, passant de 2,1% à 1,9% (p = 0,86).

CONCLUSION
l’IGS II a augmenté entre 2007 et 2016 dans les services de 
réanimation en CHU. Parallèlement, le taux de pneumopathies a 
diminué de façon significative, et le taux de bactériémies est resté 
stable. Ces résultats sont encourageants concernant les stratégies 
de lutte contre les infections nosocomiales en réanimation. 

IGS II moyen et taux d’attaque des pneumopathies et bacté-
riémies entre 2007 et 2016 
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PJ-03 

LA PLACE DE L’HYGIÈNE DES MAINS EN SSIAD
VENET Annie (1)

(1) GHEMM-CH Saint Nicolas de Port, Saint Nicolas de 
Port, FRANCE

Un audit mené sur l’ensemble du Centre Hospitalier et le suivi 
de l’ICSHA ont montré que l’hygiène des mains (HDM) n’était 
pas optimale en termes de technique, d’observance et de pré 
requis. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) était 
particulièrement concerné. L’objectif principal était d’améliorer 
les pratiques d’HDM en prenant en compte la spécificité 
des soins à domicile. Les objectifs secondaires étaient de 
comprendre la non observance de l’HDM et diminuer les 
freins à l’HDM en favorisant l’utilisation des produits hydro-
alcooliques (PHA).
  
Ce SSIAD, dans lequel travaillent douze aides-soignantes(AS), 
avait une capacité d’accueil de 50 patients. Pour réaliser cette 
étude, deux outils ont été utilisés. Un audit d’observation, à 
domicile, des pratiques et de l’observance à l’HDM a été mené 
au printemps 2018 sur toutes les AS du SSIAD. La première 
partie de la grille d’audit décrivait la prise en charge, la 
seconde identifiait les opportunités à l’HDM. Suite à l’audit, 
une Causerie fut organisée afin d’identifier, avec les AS, 
les freins à l’HDM. Un diagramme d’Ishikawa fut une aide 
précieuse pour manager cette Causerie.
  
84 observations ont été réalisées dont 52 le matin et 32 le soir, 
ce qui est représentatif de l’activité du SSIAD. Les indications 
à l’HDM les plus respectées étaient « Avant de toucher le 
patient », « Après avoir touché l’environnement du patient » 
avec respectivement 68 et 74 % de réalisation. En revanche, 
aucune friction hydro-alcoolique n’était réalisée ni avant un 
geste aseptique, ni après exposition à un liquide biologique. 
L’observation a mis en évidence un port de gants inapproprié. 
La causerie a permis aux agents d’identifier les freins à l’HDM 
et notamment l’accessibilité, la disponibilité et le flaconnage 
des PHA à domicile.
  
Plusieurs actions complémentaires, permettant de répondre 
aux objectifs fixés, ont été discutées et proposées à l’équipe 
afin d’obtenir leur adhésion : implication des agents dans la 
création d’affiches rappelant les bonnes pratiques d’usage 
des gants ; changement de flaconnage et mise à disposition à 
domicile des PHA pour tous les professionnels de santé ; mise 
en place d’un ICSHA spécifique au SSIAD ; information des 
patients afin de les sensibiliser à l’observance de l’HDM des 
soignants ; réactualisation de la procédure sur l’HDM pour la 
rendre plus opérationnelle ; rappel ludique à l’HDM grâce à 
des porte-clefs « Main » pour les véhicules du SSIAD. L’enjeu 
de cette étude fut de trouver les actions qui puissent impliquer 
positivement les AS dans les changements à entreprendre.

PJ-04 

ÉVALUATION DE L’APPLICATION 
DES MESURES DE PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS PORTEURS DE BHRE
AMANA Elisa (1), COUDERT Benoit (1) 
(1) CHIMM, Meulan,FRANCE 

INTRODUCTION
Ces dernières années sont apparues un nouveau problème 
d’écologie bactérienne avec l’émergence de bactéries 
hautement résistantes : les BHRe. Cependant, pour de 
nombreux soignants ce groupe de bactéries est méconnu.
Cette étude a pour objectif d’évaluer le niveau de connaissance 
des soignants d’un hôpital général sur les BHRe par rapport 
aux recommandations nationales.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Deux grilles d’audit ont été distribuées une pour médecins et 
une pour paramédicaux durant 4 semaines. Il y a eu un retour 
de 94 grilles d’audit (12 de médecins et 82 de paramédicaux). 
La saisie des résultats de l’audit et son analyse s’est effectuée 
via le logiciel Excel®.

RÉSULTATS
La catégorie des médecins étant sous représentée par rapport 
aux deux autres catégories professionnelles, les résultats 
obtenus ont un biais assez important. Ce faible taux de 
retour est notamment dû à une méconnaissance du sujet 
qui a entrainé de nombreuses réticences chez les médecins à 
répondre à ce questionnaire. Les médecins, infirmiers, aides-
soignants et autres paramédicaux ayant eu des questions en 
commun, les réponses de leur questions communes ont été 
synthétisées dans deux tableaux.

CONCLUSION
Cet audit met en évidence que les BHRe ne sont pas 
bien connues du point de vue bactériologique. Il existe 
également chez les soignants une méconnaissance des 
précautions standards qui sont le 1er niveau de protection 
contre la dissémination des BHRe ainsi que des précautions 
complémentaires qui sont pourtant des précautions mise en 
pratique tous les jours. Il y a une confusion entre les différentes 
modalités des précautions complémentaires en fonctions 
des différents germes impliqués. Afin d’avoir une analyse 
plus complète de cette étude, il aurait pu être intéressant de 
faire une analyse qualitative avec entretien afin de confirmer 
que les réponses obtenues dans cet audit résultent bien 
d’une confusion entre les différents germes existants et les 
précautions associées. Un plan d’action devrait également 
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être mis en place avec une diffusion des réponses sur les 
BHRe accompagné d’une explication des réponses données 
aux soignants. Il serait également intéressant de mener une 
compagne pour ré expliquer les précautions standards ainsi 
que les précautions complémentaires à tous les soignants. 

 
Tableau comparatif réponses médecins et paramédicaux 

 
Tableau comparatif réponses infirmières et autres paramédicaux 

PJ-05 

LA DIFFUSION DES EPC : FR D’ACQUISITION 
ET PLACE DU COHORTING DANS 
LES RECOMMANDATIONS ACTUELLES
HILLIQUIN Delphine (1), ZAHAR Jean-Ralph (2)

(1) Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE ; (2) Hôpital 
Avicenne - APHP, Bobigny, FRANCE

La diffusion des bactéries hautement résistantes aux 
antibiotiques (BHRe) est devenue au cours des dernières 
années un problème de santé publique majeur. Elle est liée 

à des impasses thérapeutiques et une augmentation du taux 
de mortalité. L’acquisition de souches résistantes dépend 
de trois facteurs : le réservoir et son importance, le respect 
des recommandations ainsi que l’hôte et sa susceptibilité à 
acquérir un agent pathogène. Afin de contrôler ce phénomène, 
des recommandations ont été publiées. Cependant, elles ne 
prennent pas en compte les facteurs de risque individuels 
d’acquisition et soutiennent la mise en place du cohorting, 
mesure difficilement applicable. Les deux premières études 
présentées furent menées afin d’identifier les facteurs 
de risque d’acquisition d’Entérobactéries productrices 
de carbapénémases (EPC) individuels et liés aux unités 
respectivement. Dans la première étude cas-témoins, la 
présence d’au moins une procédure invasive (OR=6,36; 
IC95%  : 2,46-16,44, p<0,001), la proximité géographique 
(OR= 2,92; IC95% : 1,04-8.17, p=0,041) et la consommation 
d’antibiotique durant l’exposition (OR=3,69; IC95%  : 
1,15-11,86, p=0,028) étaient liés en analyse multivariée 
à l’acquisition d’EPC. Dans la seconde étude de cohorte 
prospective, la pression de colonisation (OR=1,12;  IC95%  : 
1,0-1,25, p=0,042)   et la consommation d’antibiotique en 
doses définies journalière pour   (OR=2,41;  IC95%  :  1,02-
5,66, p=0,044) étaient liés en analyse multivariée à l’acquisition 
d’EPC. Dans cette seconde étude, le ratio soignant-patient 
potentialisait les effets de la pression de colonisation et de la 
consommation d’antibiotique. Finalement, la troisième étude 
a été réalisée sous forme de revue de la littérature discutant 
des arguments pour ou contre la mise en place du cohorting. 
Malgré le support des guides et des publications, les preuves 
de son efficacité demeurent faibles. L’épidémiologie, les 
ressources locales et les types de soins dispensés doivent 
être pris en compte avant sa mise en place. D’autres mesures 
essentielles aux contrôles de la diffusion des EPC comme 
l’observance de l’hygiène des mains et le bon usage des 
antibiotiques sont à consolider. 

PJ-06 

REVUE SYSTÉMATIQUE, MÉTA-ANALYSE 
DE L’INTÉRÊT DES LINGETTES 
DE CHLORHEXIDINE SUR LES INFECTIONS 
DE SITE OPÉRATOIRE
FORGET Virginie (2), AZZAM Othmane (1), TERREAUX-
MASSON Claire (1), MALLARET Marie-Reine (1), KHOURI 
Charles (1), LANDELLE Caroline (1)

(1) CHU Grenoble Alpes, Grenoble, FRANCE; (2) Centre 
Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry, FRANCE 

Pour la prévention des infections de site opératoire (ISO), l’OMS 
et la SF2H recommandent une toilette préopératoire mais n’ont 
pas formulé de recommandations sur l’utilisation de lingette 
de chlorhexidine (CHX). Les lingettes pourraient être utilisées 
pour les patients polytraumatisés ou douloureux. Notre objectif 
principal était d’évaluer l’intérêt de la toilette avec lingette de 
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CHX sur l’incidence des ISO par la réalisation d’une méta-analyse.
La méthode PICO a été utilisée. Nous avons inclus dans 
cette méta-analyse des essais randomisés contrôlés, quasi-
randomisés, des études cas-témoin et de cohorte portant sur 
des patients ayant une intervention chirurgicale (Population) 
avec toilette préopératoire par lingette de CHX (Intervention) 
ou savon antiseptique, ordinaire, placebo, pas de toilette, 
pas d’instruction de toilette (Comparateur). Notre critère 
de jugement principal était la survenue d’ISO (Outcome 
principal). Deux objectifs secondaires ont été recherchés  : 
mortalité attribuable aux ISO, diminution de la colonisation 
bactérienne. Les publications ont été recherchées sur Medline, 
CENTRAL, Web of science, Clinical Trial. La qualité des études 
a été évaluée avec l’outil Cochrane et Newcastle-Ottawa, la 
qualité des preuves avec la méthode GRADE. Les statistiques 
ont été réalisées sur Review Manager 5.3.

Pour l’objectif principal, 1108 publications ont été identifiées, 
3 ont été retenues regroupant 8112 patients. Un essai 
randomisé contrôlé montrait un odds ratio (OR) de 0,12 
(IC95%[0,02-1,00], p=0,05) en faveur des lingettes de 
CHX la veille au soir et le matin versus une douche au savon 
antibactérien la veille au soir de l’intervention. La méta-
analyse des 2 autres études, de cohorte prospective, a montré 
un OR de 0,25 (IC95%[0,13-0,50], p<0,0001) en faveur des 
lingettes de CHX la veille au soir et le matin de l’intervention 
versus la non compliance à la toilette. Les études étaient de 
qualité haute mais concernaient uniquement la chirurgie 
orthopédique. Concernant la mortalité attribuable aux ISO, 
aucune étude n’a été retrouvée. Deux études montraient une 
tendance à un effet de l’utilisation des lingettes de CHX sur la 
diminution de la colonisation bactérienne.

Les études disponibles sur les ISO vont dans le sens d’un 
bénéfice des lingettes de CHX mais sans comparaison avec 
les pratiques habituelles (toilette au savon antiseptique ou 
ordinaire soir et/ou matin de l’intervention). D’autres études 
sont ainsi nécessaires, notamment dans d’autres types de 
chirurgie, pour confirmer l’intérêt des lingettes de CHX en pré 
opératoire et les recommander. 

PJ-07 

VISITE DE RISQUE EN ENDOSCOPIE : 
ÉTUDE PILOTE DANS UN SECTEUR D’ORL 
AVEC ENDOSCOPES SANS CANAL
CHAMPFAILLY Anne (1), MARINI Hélène (1), ROLAND 
Isabelle (2), CHEFSON-GIRAULT Christine (1), GAUTIER 
Christophe (3), GUET Laurence (2), MERET Elise (1), PAYET 
Judith (1), PORET Christelle (1), VANDESTEENE Sophie (4), 
VERGNES Hervé (4), MERLE Véronique (1)

(1) CHU Charles Nicolle, Rouen, FRANCE ; (2) CPias Normandie, 
Rouen, FRANCE ; (3) CPias Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, 
FRANCE ; (4) CPias Occitanie, Toulouse, FRANCE 

INTRODUCTION
En 2016, une nouvelle instruction concernant l’entretien des 
endoscopes souples thermosensibles avec canal a été publiée 
par le Ministère de la Santé. Les modalités de traitement des 
endoscopes souples sans canal sont, elles décrites dans le 
rapport du HCSP de 2007 : elles font peu l’objet d’analyses 
des pratiques. L’objectif de ce travail était de créer et tester un 
outil d’évaluation du risque infectieux adapté aux endoscopes 
souples sans canal.

MÉTHODE
L’EOH en collaboration avec 3 CPIAS, a réactualisé l’outil de 
visite de risque en endoscopie (VDR) du CCLIN sud-ouest 
de 2010, avec les évolutions de 2016, et en intégrant la 
prise en charge des endoscopes sans canal conformément 
aux recommandations de 2007. Nous avons créé une grille 
d’observation adaptée à l’utilisation des endoscopes souples 
sans canal protégés d’une gaine lors des examens, et une fiche 
d’évaluation de l’environnement de travail et des locaux. Le 
secteur de consultation d’ORL de notre CHU a été choisi comme 
service pilote pour tester ce nouvel outil : la VDR a consisté en 
une analyse documentaire, en la réalisation d’entretiens semi-
directifs auprès des professionnels impliqués dans la gestion 
des endoscopes, d’observations des conditions de travail et 
des pratiques de désinfection des nasofibroscopes.

RÉSULTATS
La VDR a été réalisée les 15 et 16 mai 2018 par une IDE de 
l’EOH et une IDE du CPIAS. Elle a permis 7 observations de 
poses et retraits de gaines par le personnel médical, 3 ob-
servations de nettoyages et désinfections de nasofibros-
copes entre deux patients ou en fin de programme. Les en-
tretiens ont concerné 4 IDE du service, l’AS, la cadre de santé, 
2 internes et 1 médecin, le gestionnaire de risque, l’ingénieur 
du biomédical et le médecin du travail. Les points favorables 
concernaient l’identification des endoscopes, la présence de 
gaines et de lingettes à usage unique adaptées. Les principaux 
écarts portaient sur les locaux vétustes et exigus, l’absence 
de procédure nuit/week end, le défaut de formation des pro-
fessionnels, Les propositions d’amélioration ont été évoquées 
au cours d’une restitution à chaud puis dans un rapport final 
envoyé à l’équipe.

DISCUSSION
L’outil de VDR a été réactualisé de façon collaborative. Il est 
désormais adapté aux endoscopes souples sans canal. La visite 
a permis de faire un constat argumenté des problématiques 
rencontrées dans notre service de consultation ORL et de 
proposer objectivement des pistes d’améliorations. Ce nouvel 
outil de VDR sera diffusé au niveau national au cours de 
l’année 2019.
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PJ-08 

DÉPISTAGE DU PORTAGE DIGESTIF 
DES ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES 
DE CARBAPÉNÉMASE
NADJI Safia (1), HALLAERT Christophe (1), MESSAADI 
Sophian (1), LOUKILI Nourredine (1), LEMAITRE Nadine (1)

(1) CHU de Lille, Lille, FRANCE

INTRODUCTION
La prévention de la diffusion des souches d’entérobactéries 
productrices de carbapénémase (EPC) repose sur le dépistage 
précoce des malades porteurs. De nombreuses méthodes 
de détection, basées sur une culture de l’échantillon, 
existent pour les dépister. Ces méthodes nécessitent un 
délai de 24 heures pour le rendu du résultat. Une détection 
de la carbapénémase par biologie moléculaire ou par test 
immunochromatographique (ICT), directement à partir de 
l’écouvillon rectal permettraient de réduire ce délai.

MÉTHODOLOGIE
De Novembre 2017 à Février 2018, 2187 écouvillons de 
dépistage prélevés dans différents services du CHU de Lille 
ont été analysés pour évaluer les performances de la PCR 
multiplexe en temps réel Amplidiag Easy CarbaR+VRE® et du 
test ICT Resist-3 O.K.N K-set®.
363 échantillons ont été ensemencés dans un bouillon 
Trypticase Soja additionnés de 0.25 µg/mL de méropénème. 
Les tubes ont été incubés pendant 4 heures, à 37°C, sous 
agitation puis centrifugés. Le test ICT a été réalisé sur le culot 

bactérien. 13 échantillons ont été retirés de l’étude.
1824 échantillons ont été analysés par PCR automatisée 
Amplidiag Easy® et le kit CarbaR+VRE®.
Les résultats obtenus ont été comparés avec la méthode 
de détection des EPC réalisée en routine au laboratoire  : 
culture sur milieux chromogènes et confirmation par biologie 
moléculaire ou test ICT Resist-3 O.K.N. K-SeT.

RÉSULTATS
Parmi les 350 échantillons analysés avec le test ICT, 21 étaient 
EPC positifs en culture sur milieux chromogènes et 20 étaient 
EPC positifs avec le test ICT. La concordance entre les deux 
méthodes étaient de 99%. La sensibilité et la spécificité du 
test ICT étaient de 86% et 99% respectivement. Des résultats 
discordants ont été obtenus pour cinq échantillons (3 faux 
négatifs et 2 faux positifs). Parmi les 1824 échantillons analysés 
par PCR multiplexe, 63 étaient EPC positifs avec la culture sur 
milieux chromogènes et 87 étaient EPC avec la technique de 
PCR. La sensibilité, la spécificité du kit Amplidag CarbaR+VRE 
étaient de 98%, 99% respectivement. 25 échantillons étaient 
positifs en PCR et négatifs en culture et un seul était positif en 
culture et négatif en PCR.

CONCLUSION
La méthode de PCR permet de rendre, en quelques heures, 
95% des résultats et de dépister 98% des porteurs d’EPC. 
La réalisation du test ICT directement sur les écouvillons 
rectaux permet de dépister, en quelques heures, 86% des 
porteurs d’EPC. Ces méthodes permettraient de réduire le 
délai de rendu du résultat et, ainsi, de réduire les coûts liés à 
la diffusion d’une EPC dans les services de soins. 
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PC-01 

DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES PRESCRIPTIONS D’ANTIBIOTIQUES 
LEMONNIER Delphine (1), KALLEL Hatem (1), DJOSSOU 
Félix (1), SIMON Anne-Marie (1)

(1) CH Cayenne, Cayenne, GUYANE FRANCAISE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Contexte : La lutte contre les résistances bactériennes est une 
préoccupation mondiale. La pression de sélection exercée par 
les antibiothérapies et l’appauvrissement de la découverte 
de nouvelles molécules nous conduisent aujourd’hui à tenter 
d’améliorer nos pratiques pour préserver l’efficacité des 
antibiotiques. Notre étude a pour objectif d’évaluer la qualité 
des prescriptions et de la gestion des antibiothérapies, afin 
d’en améliorer la pertinence.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Il s’agit d’une étude prospective et observationnelle en un 
jour donné. Nous avons réalisé un audit clinique ciblé des 
cures d’antibiothérapies actives le jour de l’enquête. Les 
antibiothérapies ont été classées avec l’aide de la méthode 
de Gyssens. Une approche par cure et une approche par 
molécule ont été réalisées. Les résultats ont été exploités en 
réunion pluridisciplinaire afin d’identifier les causes des non 
conformités. Des actions correctrices ont été proposées, et 
validées dans un plan d’actions. 

RÉSULTATS
Notre étude a concerné 60 cures d’antibiothérapies. La 
prévalence de l’antibiothérapie était de 24,4%. Les sites 
infectieux les plus souvent rencontrés étaient pulmonaires, 
cutanés et urinaires. Les antibiothérapies étaient documentées 
dans 38,3% des cas. Elles ont été classées dans le groupe III 
(conformes) pour 40% d’entre elles. Le groupe II comprenait 
également 40% des cures (association, dose, intervalle 
ou durée non conformes ; ou existence d’une meilleure 
alternative). Enfin, 20% des cures ont été classées dans le 
groupe I (non conformes). Un seul facteur associé était 
significatif : la présence d’une ordonnance à la pharmacie 
était statistiquement liée à la pertinence de l’antibiothérapie. 
Le diagramme d’Ishikawa a révélé plusieurs causes possibles, 
classées dans 4 grandes familles : management, méthode, 
main d’œuvre et matériel. Les actions correctrices ont été 
choisies en adéquation avec l’analyse des causes. 

CONCLUSION
Notre travail a permis de mettre en évidence les causes 
pouvant conduire à la mise en œuvre d’une antibiothérapie 

non adaptée ou non indiquée. L’identification de ces 
causes a permis de décider d’actions correctrices qui nous 
permettront d’améliorer la pertinence de nos traitements 
antibiotiques avant de réaliser un nouvel audit. Ce travail nous 
a permis d’entrer dans une démarche pérenne et continue 
d’amélioration des pratiques.

PC-02 

COMPARAISON DES FREINS À L’UTILISATION 
DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES DES 
CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE VS AUTRES 
SOIGNANTS
KAC Guillaume (1), AIRIAU Edith (1), BILLAUD Nathalie 
(1), LOIZEAU Hélène (1), MARIONNEAU Sandrine (1), 
ORSONNEAU Sévérine (1)

(1) CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Dans le cadre d’une amélioration du bon usage des produits 
hydro-alcooliques (PHA) par les soignants sur un centre 
hospitalier de 1500 lits, nous avons réalisé une enquête 
exploratoire des freins à l’utilisation des PHA auprès des 
professionnels paramédicaux incluant des correspondants 
paramédicaux en hygiène (CPH).

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un questionnaire composé de questions fermées a été 
complété par un échantillon de professionnels de santé afin 
d’explorer 17 freins vis-à-vis des PHA dont 6 liés à leurs 
perceptions (PE), 3 à leurs connaissances (CO), 3 à leurs 
craintes vis-à-vis du PHA (CR) et 5 liés à l’organisation des 
soins (OS). La participation à cette enquête s’est effectuée 
sur le mode du volontariat. La grille a été complétée par les 
CPH présents à une réunion spécifique et proposée aux autres 
professionnels de 10 services. Les données ont été saisies à 
l’aide d’une grille standardisée et leur analyse a été réalisée 
par des tests statistiques appropriés.

RÉSULTATS
Il existe une différence significative du taux/100 enquêtés 
pour 10 freins /17 entre les 131 professionnels non CPH et 
les 20 CPH (42% aides-soignants, 42% infirmiers). Le nombre 
médian de freins par professionnel non CPH est de 7 (min1-
max13) et seulement de 5 pour les CPH (2-10) (p<0,05). Les 
6 freins présents chez plus de 50% des professionnels non 
CPH étaient liés aux CR (le PHA est possiblement dangereux 
pour ma santé -76%, le PHA pourrait modifier et déséquilibrer 
la flore de mes mains -73%, le PHA contient des produits 
toxiques de type perturbateurs endocriniens -65%), aux 
PE (je préfère me laver les mains -68%), à l’OS (j’oublie de 
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montrer au patient comment utiliser le PHA-61%) et aux CO 
(la friction avec le PHA est autant efficace que le lavage des 
mains -51%). Les 3 freins présents chez plus de 50% des CPH 
étaient liés aux CO (la friction avec le PHA est autant efficace 
que le lavage des mains -90%) et à l’OS (les médecins de mon 
service n’utilisent que peu de FHA -70% et j’oublie de montrer 
au patient comment utiliser le PHA -55%).

CONCLUSION
Cette enquête a mis en évidence un niveau élevé et un 
nombre important de facteurs variés freinant l’utilisation des 
PHA, notamment liés aux craintes des professionnels, mais 
également à leurs connaissances et à leurs perceptions. Les 
freins des CPH sont différents de ceux des non CPH. L’EOH 
doit ainsi continuer à s’appuyer sur le réseau de CPH pour 
limiter le bad buzz et former l’ensemble des professionnels 
aux bonnes pratiques d’hygiène des mains.
 

PC-03 

DÉMARCHE RÉGIONALE DE VISITE DE RISQUE 
EN HÉMODIALYSE

GAUDICHON Agnès (1), SERINGE Elise (1), YAMANI 
Estelle (2), ASTAGNEAU Pascal (1)

(1) CPias Ile-de-France, Paris, FRANCE ; (2) ARS Ile-de-
France, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La dialyse comporte de nombreux gestes invasifs chez des 
patients fragiles à risque d’infections associées aux soins. Pour 
améliorer la qualité et la sécurité de cette prise en charge, une 
démarche régionale basée sur la gestion des risques a priori 
a été réalisée. L’objectif était de mettre en évidence les points 
critiques communs et de dégager des actions prioritaires 
régionales. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Toutes les structures d’autodialyse (UAD), dialyse médicalisée 
(UDM) et centres lourds (CL) de la région ont été sollicitées 
en 2017 ou 2018 pour réaliser la visite de risque infectieux 
du Grephh, via un courrier conjoint ARS/CPias proposant une 
charte d’engagement. Les équipes locales devaient réaliser 
des entretiens avec les patients et personnels présents, 
des observations de branchement et débranchement (B/D) 
sur accès vasculaire, la visite des locaux et un recensement 
documentaire. Les données qualitatives sous la forme d’un 
rapport de visite ont été colligées par le CPias. 

RÉSULTATS
Au total, 68 unités ont participé sur 133 structures (soit 32 
UAD et 36 UDM et/ou CL). Les ressources en personnel sont 
toujours adaptées à l’activité pour 72 % des unités. Dans 85% 
des unités, le personnel a bénéficié d’une formation théorique 
et pratique complète sur l’hémodialyse et seulement 50 % des 
unités font une formation complète et régulière sur le risque 
infectieux. Seules 28 % des unités obtiennent une adhésion 
des soignants à la vaccination antigrippale après une cam-
pagne. L’information des patients sur les règles d’hygiène est 
absente ou incomplète dans 78 % des unités.
Le zéro bijou est préconisé et respecté dans 59 % des unités 
et les pratiques d’hygiène des mains sont entièrement mai-
trisées dans 44 % des unités. Les équipements de protection 
individuelle sont tous portés pendant les B/D dans 44 % des 
unités. L’ensemble des étapes de l’antisepsie autour de la voie 
d’abord est réalisé pour 50 % des unités et le geste sur fistule 
de B/D est complètement maitrisé dans 85% des unités. La 
désinfection interne des générateurs est correctement faite et 
tracée dans 85 % des unités mais le bionettoyage du sol et 
des surfaces n’est maîtrisé que dans 57 % des unités. 

CONCLUSION
La prévention de la transmission croisée n’est pas entièrement 
maitrisée dans ce secteur. Cette méthode originale de gestion 
des risques a priori a permis d’identifier des priorités d’actions 
individuelles et régionales à savoir, le lancement d’une 
campagne régionale d’audit hygiène des mains en dialyse 
et la réalisation d’une vidéo à destination des patients sur 
l’hygiène.

PC-04 

INFLUENCE DU NOMBRE DE CATHÉTERS 
POSÉS SUR LA SURVENUE DE BACTÉRIÉMIES 
SUR CATHÉTER EN HÉMODIALYSE
NARBEY David (1), MACHUT Anaïs (1), RUSSELL Ian (1), 
BISACCIA Vincent (2), DARRE-PLAT Silvina (3), GARDES 
Sophie (1), LUREAU Gilles (2), MOREAU-GAUDRY 
Xavier (4), SAVEY Anne (1)

(1) CPias ARA, Saint Genis Laval, FRANCE ; (2) Centre 
Hospitalier, Annonay, FRANCE ; (3) ATIR (Association 
traitement insuffisance rénale), Avignon, FRANCE ; 
(4) AGEDUC, La Tronche, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Un réseau national de surveillance des infections acquises en 
hémodialyse, a été mis en place en 2005. Il cible les infections 
et les bactériémies associées aux sites d’accès. Un bilan sur 10 
années de surveillance avait été réalisé en 2016 montrant que 
les infections de site d’accès étaient globalement contrôlées, 
tandis que les bactériémies ne l’étaient pas. Devant ces 
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résultats, les membres du comité de pilotage ont émis 
l’hypothèse d’un éventuel effet centre dépendant du nombre 
de cathéters posés dans la survenue d’une bactériémie chez 
un patient en hémodialyse chronique. L’objectif de cette étude 
est donc de tester cette hypothèse. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Etude longitudinale rétrospective observationnelle à partir de 
la base de données nationale de 2005 à 2017 incluant 63 
centres ayant posé au moins un cathéter, et 11 441 cathéters. 
Chaque centre surveille chez les patients, les facteurs favorisant 
les infections démontrés en hémodialyse.
Une analyse descriptive a été réalisée, donnant une première 
idée de l’association des variables explicatives avec la variable 
d’intérêt BAC (bactériémie).
La variable « effet centre » a été construite en prenant en 
compte le nombre de cathéters posés parmi tous les sites 
d’accès (cathéters et fistules) par centre.
Pour l’étude des facteurs de risque, nous avons choisi de 
discrétiser les variables quantitatives retenues, sous forme 
binaire sur la base des seuils de coupure (Cut off) déterminés 
par leurs courbes ROC modifiées respectives. Une analyse par 
régression logistique Stepwise a été effectuée.
Les résultats obtenus ont été présentés sous forme d’OR dit 
OR ajustés (ORa) et de leur intervalle de confiance (IC) à 95 %. 

RÉSULTATS
Le pourcentage de cathéter posé dans un centre varie de 1 à 
78% (médiane : 30%), avec une durée d’utilisation médiane 
de 113j. 31% des cathéters sont utilisés plus du 6 mois.
Dans le modèle final, les facteurs associés à la survenue de 
bactériémie sur cathéter sont indiqués dans la Tableau 1.
Ainsi après ajustement, le risque de survenue de bactériémies 
pour un patient qui se trouve dans un centre ayant un taux 
de cathéters élevés, défini comme ayant plus de 46 cathéters 
posés pour 100 sites d’accès, est multiplié par 2,24 (IC 95 % 
[1,72-2,92]). 

CONCLUSION
Notre travail confirme les résultats des précédentes études 
concernant les facteurs associés au risque de survenue 
d’infections sur cathéter en hémodialyse. Cependant, nous 
mettons en évidence un effet centre qui confirme l’intérêt de 
limiter et/ou réévaluer les indications de pose de cathéters. 

 
Tableau 1 : Etude des facteurs associés à la survenue des 
bactériémies 

PC-05 

EVOLUER VERS UNE TECHNIQUE D’HYGIÈNE 
DES MAINS SIMPLIFIÉE ?
PETITEAU Agnès (1), DECALONNE Marie (1), MOREAU 
Célia (1), DOS SANTOS Sandra (1), VAN DER MEE-
MARQUET Nathalie (1)

(1) CPias Centre Val de Loire, Tours, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’hygiène des mains (HM) est d’une importance majeure pour 
prévenir les IAS. La promotion de l’HM est une priorité dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux. L’HM nécessite 
l’utilisation d’un produit hydro-alcoolique et une gestuelle 
en 7 étapes (HM-7, OMS). La conformité de cette gestuelle 
est souvent faible. Une technique simplifiée (4 étapes, HM-
4) a été proposée par Tschudin-Sutter (2017). Nous avons 
eu 2 objectifs : 1/ nous avons étudié le respect de chacune 
des étapes de la technique HM-7 pour mieux comprendre les 
facteurs associés à la non-conformité de l’HM ; 2/ nous avons 
étudié l’efficacité microbiologique des techniques HM-4 et 
HM-7 pour juger de l’intérêt de la technique simplifiée. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES
51 ES et 41 EMS ont participé à l’observation des pratiques : 
observation de l’HM-7réalisée après un soin (change, toilette 
ou pose de CVP) par les professionnels de santé, étape par 
étape (paume contre paume, paume sur dos, surface des mains, 
doigts entrelacés, dos des doigts, pouces, bouts des doigts, 
poignets). 33 ES et EMS ont participé au volet microbiologique 
avec réalisation de prélèvements des mains immédiatement 
avant et après HM-7 et HM-4. Les prélèvements ont été 
analysés dans un laboratoire unique (identification et 
numération bactérienne). 

RÉSULTATS
3249 gestes d’HM ont été observés (1089 IDE, 630 ASH, 
1250 AS/AP/AMP). Les résultats ont été satisfaisants pour le 
respect des pré-requis (74%) et le séchage complet des mains 
(77%). Le temps de friction a été satisfaisant (> 20 secondes) 
pour 71% des HM-7 et 65% des HM-4. La conformité de la 
gestuelle a été faible (25% pour HM-7, 14% pour HM-4) 
en raison du non-respect des étapes impliquant le bout des 
doigts, quelque soit la technique. Pour l’HM-7, les étapes les 
moins bien réalisées sont la désinfection du dos des doigts, 
des bouts de doigts et des pouces (49, 44 et 65% de résultats 
conformes, respectivement).
L’analyse des 229 prélèvements microbiologiques a montré 
(1) la présence de pathogènes (staphylocoque doré, 
entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter) 
dans 44% des cas après un soin et avant l’HM, (2) une efficacité 
semblable de HM-7 et HM-4 vis-à-vis des pathogènes (3% 
après l’HM), et (2) une efficacité significativement supérieure 
de HM-7 pour diminuer la flore globale. 

CONCLUSION
La technique HM-3 est associée à un temps de friction plus court 
et un résultat microbiologique inférieur à celui de HM-7. Nos 
données ne nous encouragent pas à promouvoir la technique 
simplifiée. Des efforts doivent être faits pour améliorer la 
technique HM-7, avec un focus sur le bout des doigts.

PC-07 

EPIDÉMIE D’EPC DANS UN SERVICE 
D’HÉMATOLOGIE LIÉE À UN RÉSERVOIR 
ENVIRONNEMENTAL
JOLIVET Sarah (1,3), COUTURIER Jeanne (1,2), 
VUILLEMIN Xavier (1), GOUOT Cyril (1), NESA Didier 
(1), ADAM Marine (1), ISNARD Françoise (1), MOHTY 
Mohamad (1), BARBUT Frédéric (1,2)

(1) Hôpital Saint-Antoine, Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris, Paris, FRANCE ; (2) Faculté de Pharmacie, 
Université Paris Descartes, Paris, FRANCE ; (3) Université 
Paris Diderot, Paris, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
L’environnement hospitalier, en particulier les siphons, est 
un réservoir potentiel d’entérobactéries productrices de 
carbapénémase (EPC). Notre CHU a fait face depuis 2016 
à une épidémie d’EPC de type OXA-48 (principalement 
Citrobacter freundii) dans le service d’hématologie (74 lits, 
4 unités). Nous présentons les caractéristiques des cas, leurs 
liens ainsi que les mesures de contrôle de l’épidémie. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Tous les patients hospitalisés en hématologie sont dépistés 
systématiquement à l’admission et de façon hebdomadaire 
pour la recherche d’EPC. En 10/2017, une unité avec personnel 
dédié et sectorisation stricte a été mise en place pour la prise 
en charge des patients porteurs de BHRe. Néanmoins, entre 
10/2017 et 06/2018, 9 nouveaux patients ont été identifiés 
porteurs d’EPC sans lien épidémiologique. Nous avons réalisé 
en juin 2018 une enquête environnementale des siphons et 
toilettes en hématologie. Les prélèvements (dépistages et 
environnement) ont été ensemencés sur gélose chromogénique 
et la production de carbapénémase a été confirmée par PCR. 
Les souches ont été comparées par spectrométrie infrarouge 
(IR). Les facteurs de risque d’acquisition (durée de séjour, 
numéro de chambre) ont été recherchés par une étude cas-
témoin (1:2) apparié sur l’unité et la période d’hospitalisation. 
Un cas était un patient ayant acquis une EPC OXA-48 dans le 
service d’hématologie entre 01/2017 et 06/2018 ; un témoin 
était un patient contact du cas. 

RÉSULTATS
Les 9 cas d’EPC après 10/2017 comprenaient 6 C. freundii, 3 
Klebsiella sp et 1 Enterobacter cloacae, acquis en médiane à 
17 jours ; 6 ont eu une infection à EPC dont 3 bactériémies. 
Les prélèvements environnementaux ont révélé 7/74 toi-
lettes et 1/39 siphons positifs à EPC OXA-48 (7 C. freundii, 1 
Enterobacter sakazakii et 1 Escherichia coli) dans le service 
d’hématologie en comparaison à 2/104 toilettes positives 
dans d’autres services de l’hôpital (p=0.034). La comparai-
son par spectrométrie IR des souches de C. freundii a révélé 
un clone présentant des similarités entre les cas et les pré-
lèvements environnementaux. L’étude cas-témoin a identifié 
une chambre (avec une toilette positive) associée au risque 
d’acquisition d’EPC (OR=6, IC95% 1.2-29.7, p=0.03). En 
complément des mesures de contrôle habituelles, les toilettes 
ont été détartrées et javellisées puis changées ainsi que les 
réservoirs. Aucun cas n’a été identifié depuis 06/2018.

CONCLUSION
Les toilettes peuvent être un réservoir et une source possible 
de transmission d’EPC. 
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PC-08 

CONTAMINATION PAR P. AERUGINOSA : 
IMPORTANCE DE L’ÉCHANTILLONNAGE 
DES EAUX 
GOCKO Corinne (1), CHAPUIS Céline (1), BONNEFOY 
Stéphane (1), FORISSIER Christine (1), TCHAPLYGUINE 
Aline (1), GUINAND Stéphanie (1), GRATTARD Florence (1), 
BERTHELOT Philippe (1)

(1) CHU de Saint-Etienne, Saint-Etienne, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Lors de la réception d’un nouveau bâtiment destiné aux soins 
de longue durée (SLD) nous avons pu documenter une conta-
mination de certains points d’eau par Pseudomonas aeruginosa 
(PA). L’objectif de cette étude était de décrire l’investigation et 
les mesures de contrôle mises en place. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Un travail, incluant des exigences précises en termes de concep-
tion des installations, mesures de désinfection du réseau d’eau, 
purge des points d’eaux et prélèvements microbiologiques, 
a été conduit entre les hygiénistes et les services techniques. 
Les prélèvements microbiologiques (potabilité et légionnelles) 
ont été réalisés par l’entreprise en charge des travaux et par 
l’équipe d’hygiène avant le déménagement des 160 résidents. 
Les analyses microbiologiques ont été réalisées selon les normes 
AFNOR en vigueur pour les analyses des eaux.

RÉSULTATS
Les prélèvements réalisés par l’entreprise (4 jours après désin-
fection du réseau d’eau) se sont révélés conformes mais n’ont 
pas inclus la recherche de PA. Les prélèvements réalisés par le 
CHU à distance de la désinfection du réseau ont permis de do-
cumenter une contamination de nombreux points d’eaux par PA. 
Une investigation environnementale étendue a été mise en place 
avec recherche ciblée de PA sur l’eau en début de distribution du 
bâtiment, sur les différents réseaux, et en amont et en aval des 
robinets… ; elle a permis de démontrer que la source de conta-
mination n’était pas le réseau, ni des bras morts oubliés, ni des 
points d’eaux en attente non purgés (ex : fontaines…) mais que 
cette contamination concernait un seul type de robinet équipé 
d’une cartouche céramique EP (équilibrage de pression). Le rem-
placement des 40 mitigeurs incriminés par un modèle équivalent 
a permis la disparition de la contamination à PA. Des analyses 
avec le fabricant du matériel sont en cours pour déterminer l’ori-
gine de la contamination (conception du modèle ? contamination 
lors des étapes de vérification de la conformité ? cartouche assu-
rant le mélange eau chaude – eau froide ? contamination lors de 
l’installation de la robinetterie ? …). Les problèmes rencontrés 
ont eu pour conséquence le retardement de 3 semaines du démé-
nagement des résidents dans leurs nouvelles unités. 

CONCLUSION
Lors de la mise en service du réseau d’eau d’un nouveau 
bâtiment de SLD, les prélèvements microbiologiques ont mis en 
évidence une contamination d’un seul type de mitigeur par PA. 
Cette observation montre l’importance de l’échantillonnage 
des différents points d’eaux et de la recherche spécifique de 
PA dans les prélèvements d’eaux des établissements de santé. 

PC-09 

LA ROUGEOLE EN AQUITAINE : 
GESTION HOSPITALIÈRE D’UNE ÉPIDÉMIE 
COMMUNAUTAIRE
THEVENOT Sarah (1), CAMBIEN Guillaume (1), DELELIS-
FANIEN Henri (1), BENYAYER Elise (1), LALAND Catherine (1), 
BOUSSEAU Anne (1), SIROT Florence (1), RIVASSOUX 
Charlotte (1), CASTEL Olivier (1)

(1) CHU La Milétrie, Poitiers, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Du 19 au 21 janvier 2018, 6 patients présentant un tableau 
clinique évocateur de rougeole ont été pris en charge dans 
les services d’Urgences adultes et pédiatriques. Au total, 58 
patients ou accompagnants et 109 professionnels ont été 
exposés à ces cas avant la mise en oeuvre de précautions 
complémentaires. Cet évènement a initié la gestion d’une 
crise épidémique d’une durée de 5 mois.

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les mesures ci-dessous ont été mises en œuvre dès l’apparition 
des premiers cas :
1/  constitution d’une cellule de crise associant des représentants 

de la Direction, des infectiologues, des membres de l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène, du service de Santé au Travail et 
des Virologues. Cette cellule s’est réunie chaque semaine 
pendant toute la durée de la crise afin de coordonner la 
communication (ARS, média, institutionnelle) et les actions 
mises en œuvre.

2/  dans les secteurs d’urgence : mise en place d’une filière 
de soins spécifique afin d’isoler rapidement les personnes 
suspectes et éviter tout risque de contamination, tout en 
maintenant l’activité de soins courants.

3/  communication institutionnelle sur :
-  la mise en œuvre de précautions respiratoires « air » dès la 

suspicion d’un cas,
-  la nécessité de porter un masque à usage médical de façon 

systématique pour tous les patients pris en charge dans les 
services d’urgences 

4/  identification rapide des contacts et mise en œuvre de 
mesures prophylactiques post-exposition

5/  vaccination de tous les professionnels non immunisés : 
dès l’identification des premiers cas, le service de santé 
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au travail a mis à jour le statut vaccinal de l’ensemble des 
professionnels en priorisant les secteurs accueillant les 
patients les plus à risque.

RÉSULTATS
Entre le 19 janvier et le 24 mai, 95 cas de rougeole ont été pris 
en charge. La recherche des contacts a eu lieu suite à la mise 
en évidence des 1ers cas puis de 3 cas professionnels. Au total, 
227 contacts ont été identifiés parmi les professionnels et 135 
parmi les patients ou visiteurs exposés. Durant cet épisode, 5 
cas probablement nosocomiaux ont été identifiés dont 3 cas 
professionnels. Concernant l’immunisation des professionnels, 
le statut sérologique était connu dans 74% des cas et 326 
vaccinations ont été réalisées.

CONCLUSION
Au regard des données épidémiologiques, l’alerte a été levée 
le 27 juin 2018. Le maintien d’une veille et d’une coordination 
des actions tout au long des mois de l’épidémie a permis 
de limiter l’incidence des cas nosocomiaux. Les mesures de 
gestion mises en œuvre ont depuis fait l’objet d’une procédure 
institutionnelle.
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EVOLUTION 2013-2018 DE L’INCIDENCE 
DES BACTÉRIÉMIES ET PNEUMOPATHIES 
ACQUISES SOUS VENTILATION MÉCANIQUE 
EN RÉANIMATION CHIRURGICALE
ELIAS Christelle (1), PORNON Pascal (1), GUICHON 
Céline (1), VANHEMS Philippe (2,3), GRISI Béatrice (1), 
DANANCHE Cédric (1,3)

(1) Hôpital de la Croix Rousse, Hospices Civils de Lyon, 
Lyon, FRANCE ; (2) Hôpital Edouard Herriot, Hospices 
Civils de Lyon, Lyon, FRANCE ; (3) Centre International de 
Recherche en Infectiologie, Lyon, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
Le Programme national d’actions de prévention des infections 
associées aux soins (IAS) souligne l’importance de la 
surveillance des IAS comme indicateur pour l’évaluation du 
risque infectieux (axe 3). Les IAS sont fortement corrélées à 
une morbidité et mortalité importante en réanimation. Leur 
surveillance est donc une activité prioritaire dans ce secteur 
du fait de l’état critique des patients et de leur exposition aux 
dispositifs invasifs. L’objectif est de mesurer les tendances 
d’incidence des bactériémies et des pneumopathies associées 
aux soins dans un service de réanimation chirurgicale. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Les données de surveillance, inclues dans le réseau national 
REA-RAISIN, ont été recueillies prospectivement du 
01/01/2013 au 31/12/2018 pour tout patient hospitalisé 
plus de 48 heures dans un service de réanimation chirurgicale 
adulte de 20 lits au sein d’un CHU. Les infections considérées 
sont les bactériémies et les pneumopathies acquises sous 
ventilation mécanique (PAVM). Les taux d’incidence ont été 
calculés pour 1 000 séjours pour les bactériémies, et pour 
1 000 journées d’intubation pour les PAVM. Les tendances 
2013-2018 ont été estimées par une régression linéaire. 

RÉSULTATS
Depuis 2013, 1589 patients ont été inclus avec un âge 
médian de 60,3 ans (16-100). La durée médiane de séjour 
était de 7 (3-117) jours. A l’admission, 67,9% (n=1080) des 
patients présentaient un traitement antibiotique, avec un 
score de gravité IGSII médian de 50 (6-163). Au total, 134 
(8,4%) bactériémies ont été signalées pour 17028 séjours 
en réanimation, avec un délai médian d’apparition de 14,0 
jours. 192 (17,8%) PAVM ont été identifiées pour 7597 jours-
intubation, avec un délai médian d’apparition de 7,5 jours. 
Entre 2013 et 2018 : 
•  l’incidence des bactériémies a varié de 6,69 en 2013 à 9,8 

pour 1000 séjours en réanimation en 2018 (p=0,65),
•  l’incidence des PAVM a diminué significativement, variant de 

30,25 à 16,71 pour 1000 journées d’intubation (p<0,01), et 
la durée d’intubation a varié de 10,0 à 8,9 jours (p=0,08),

•  la proportion de patients recevant un traitement antibio-
tique à l’admission a diminué significativement de 22% 
(p= 0,03).

CONCLUSION
La diminution significative de l’incidence des PAVM, notam-
ment associée à une durée d’intubation diminuée, et des 
patients sous antibiotiques à l’admission sont des résultats 
encourageants. La poursuite de cette surveillance épidémio-
logique permet un suivi des indicateurs d’IAS afin d’adapter 
les mesures de prévention dans la lutte contre les infections 
associées aux dispositifs invasifs en réanimation chirurgicale. 
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PÉRITONITES LIÉES À LA DIALYSE 
PÉRITONÉALE : REVUE D’UNE ÉPIDÉMIE
ORSONNEAU Séverine (1), AIRIAU Edith (1), BEGRI 
Rachida (2), FRIMAUDEAU Anne (1), TARGET Natalia (1), 
JANSEN Chloé (1)

(1) CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, FRANCE ; (2) ECHO, Nantes, 
FRANCE 
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INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La dialyse péritonéale (DP) est une méthode d’épuration 
extra-rénale réalisée à domicile par le patient lui-même. La 
péritonite reste une complication majeure en DP.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La survenue de 7 cas de péritonites entre avril et mai 2018 
parmi les patients suivis pour DP au centre hospitalier a 
motivé l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) à réaliser un 
signalement externe et une analyse approfondie des causes 
(ALARM), en lien avec la Néphrologie et l’EOH de l’établissement 
d’accompagnement des patients dialysés à domicile.

RÉSULTATS
L’âge médian des patients était de 64 ans [48-82], le sex ratio 
H/F était de 0,4. Leur ancienneté médiane en DP était de 45 
mois [6-83] et les patients étaient autonomes. Pour 4 d’entre 
eux, il s’agissait du 1er épisode de péritonite, avec une médiane 
de survie indemne de 40 mois. Pour les 3 autres, le délai 
médian depuis le 1er épisode était de 27 mois. Les péritonites 
étaient diagnostiquées devant un liquide péritonéal trouble, 
associé pour 2 cas à des douleurs abdominales. Les germes 
isolés étaient des staphylocoques à coagulase négative (n=4), 
Acinetobacter johnsonii (n=2), Serratia marcescens (n=1). Seul 
un patient présentait un défaut du cathéter nécessitant de le 
raccourcir sans respect du protocole de rinçage. Le respect des 
précautions standard était inconstant à l’hôpital et non évalué 
au domicile mais l’éducation thérapeutique des patients et les 
visites à domicile étaient respectées. Ces cas étaient survenus 
après une période de forte chaleur. Les facteurs contributifs 
identifiés étaient liés aux patients avec une évolution des 
comorbidités et dégradation de leur état général. Ils étaient 
aussi liés au personnel pouvant manquer d’expérience du 
fait d’un turn-over important et d’une rotation sur différents 
secteurs de Néphrologie, avec un défaut de connaissances sur 
la DP. Les autres facteurs identifiés étaient une augmentation de 
la charge de travail (augmentation de la cohorte de patients en 
DP), la multitude de tâches réalisées (cliniques, administratives, 
déplacements), des interruptions de tâches itératives, un 
manque de communication sur la mise à jour des protocoles,…

CONCLUSION
Cette analyse a permis de mettre en évidence la nécessité 
d’une réorganisation de l’équipe paramédicale de DP 
et d’un plan de formation formalisé. Ces cas soulignent 
l’importance de l’éducation thérapeutique des patients aux 
mesures d’hygiène et de l’évaluation régulière de leur respect 
au domicile. La communication et la collaboration entre 
l’établissement d’accompagnement à domicile et le CH a 
permis l’identification rapide de l’évènement et son analyse.
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LA CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 
INHIBE-T-ELLE LA DÉTECTION 
DES MYCOBATÉRIES ATYPIQUES DANS L’EAU 
DES GÉNÉRATEURS THERMIQUES ?
DUPONT Chloé (1,2), HAMMER Florence (1), IVANOFF Sylvie (1), 
JUMAS-BILAK Estelle (1,2), ROMANO-BERTRAND Sara (1,2)

(1) CHU Montpellier, Montpellier, FRANCE ; (2) Université de 
Montpellier, Montpellier, FRANCE 

INTRODUCTION/OBJECTIF DU TRAVAIL
La présence de chlorhexidine alcoolique (CHX-OH) dans un 
échantillon d’eau peut entrainer une sous-détection des 
microorganismes du fait de sa rémanence et de son pouvoir 
inhibiteur sur la culture. Afin de s’assurer que l’absence de 
détection de mycobactéries non-tuberculeuses (MNT) dans 
les échantillons d’eau des générateurs thermiques (GT) de 
chirurgie cardiaque ne résulte pas d’une inhibition de leur 
culture par la CHX-OH, nous avons testé un neutralisant sur 
des inocula calibrés de 7 espèces de MNT et en conditions 
réelles sur des échantillons d’eau des GT. 

MATÉRIEL & MÉTHODES
Des inocula à 103UFC/L en eau stérile étaient préparés pour 
7 espèces de MNT : M. chelonae, M. chimaera, M. abcessus, 
M. smegmatis, M. wolinskyi, M. llatzerese et M. mucogenicum. 
25mL de CHX-OH à 2% étaient ajoutés à 475mL de suspension 
bactérienne pour atteindre une concentration finale de 
0,1% de CHX-OH identique à celle de l’eau des GT. Après 
1h de contact, 100μL de cette dilution étaient directement 
ensemencés sur gélose MiddleBrook pour dénombrement 
témoin sans neutralisant.100mL étaient ensuite neutralisés à 
l’aide de 100mL de DNP thiosulfate pendant 30min, puis 100μL 
du mélange étaient ensemencés sur gélose MiddleBrook. 
Après 10j d’incubation à 30°C, les inocula bactériens sans et 
avec neutralisant étaient dénombrés et comparés.
En parallèle, des échantillons de 100mL d’eau des GT étaient 
analysés avec et sans neutralisation par DNP thiosulfate (v/v) 
par filtration de l’ensemble du volume sur membrane de 
porosité 0,22μm et incubation de la membrane sur gélose 
MiddleBrook pendant 10j à 30°C afin de rechercher les MNT. 

RÉSULTATS
Aucune différence de dénombrement n’a été notée sans et 
avec neutralisation de la CHX-OH à 0,1% pour les 7 espèces 
de MNT. Les échantillons d’eau des GT testés étaient négatifs 
pour les MNT avec et sans neutralisation. 
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CONCLUSION
Nous démontrons que l’utilisation de neutralisant ne modifie 
pas la détection des MNT dans les échantillons d’eau 
traités par CHX-OH à 0,1%, tant sur des inocula calibrés en 
laboratoire, que sur des échantillons d’eau de GT. L’absence 
de détection de MNT dans les GT n’est donc pas due à une 
activité inhibitrice de la CHX-OH sur la croissance bactérienne, 
mais bien à l’efficacité de la CHX-OH pour désinfecter l’eau 
contaminée par des MNT.
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B.BRAUN MEDICAL
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CAMFIL
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CLEANSPACE

CLEANTECH99 
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DME
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ESSITY
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LTA MEDICAL

MEIKO
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NANOSONICS

NOVAERUS BY AZELIES

OIYMPUS

OXY’PHARM

PALL MEDICAL

PAREDES

PAROLAI STIL’ECO

PENTAX MEDICAL

PH2 INTERNATIONAL -

POCRAME

RÉPIAS

SANIVAP

SC JOHNSON 

PROFESSIONAL

SF2H

SIMANGO
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THX-MEDICAL

TRISTEL

VILLARD MEDICAL

VYGON

WASSENBURG MEDICAL



3, 4 et 5 juin 2020
XXXIe Congrès National de la Société 

Française d’Hygiène Hospitalière

Numéro enregistrement ANDPC : 2884 

Bordeaux

■   Traitement des dispositifs médicaux

■   Communication, stratégies en Hygiène 
Hospitalière, Nudges…, comment faire bouger 
des comportements ?

■   Pneumopathies et infections respiratoires 
nosocomiales

■   Thème chirurgie : Bloc opératoire du 21ème siècle

www.sf2h.net


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

