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Surveillance microbiologique de 
l’environnement dans les établissements de 

santé : Guide de bonnes pratiques  

 

– Obligation réglementaire pour certaines analyses 

Potabilité de l’eau, recherche de légionnelles… 

– « Obligation sanitaire » 

Prévention du risque infectieux environnemental, gestion 
des épidémies liées à l’environnement 

– « Obligation pédagogique»  

information, formation, (« connaitre pour agir ») 

 



Pourquoi un guide 

• Guides précédents  
• du CCLIN sud Ouest en 1998 … 

« Contrôles microbiologiques en hygiène hospitalière : Conseils pratiques » 
• du ministère de la santé en 2002 

« Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé - Air, 
eaux et surfaces » 

• Pas de guide récent sur ce thème en chantier dans les autres CCLIN 
 

• Révision utile car :  
– Amélioration des techniques analytiques 
– Développement de la qualité 
– Evolution de la réglementation  et des recommandations (Légionnelles,  

endoscopes…) 
 

• Et aussi : 
– Manque d’harmonisation et de consensus dans la pratique  
– Difficulté de compréhension entre les différents partenaires et intervenants  
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Le guide 

• Aide pour le prescripteur et pour l’exécuteur 
– Chapitres « indépendants »  
– Des tableaux de synthèse 
– Des fiches pratiques   

Se limite à air, eau, surfaces et endoscopes 
Ne prend pas en compte la CAT 



  



  



Les trois « R » 

   

Interne à l’établissement Interne  ou externe    
Interne à l’établissement  

+ aide  externe si nécessaire 

Contrôle = prélèvement + analyse + résultats validés 



La stratégie 

• Penser à : 
– Evaluer le besoin réel 

– Fixer les objectifs, 

– Organiser les contrôles,   

– Anticiper l’interprétation 
des résultats (et la CAT) 

– Contenir le budget 
(contrôles,  
documentation, 
accréditation…)  

 

• Conduire  la réflexion   
(outils « qualité ») : 

– QQOQCP  
(quoi, qui, où, quand, 
comment, pourquoi) 

– Points critiques (analyse 
de risque) 

 

• Adaptée à l’établissement de santé 
• Coordonnée et validée par l’EOH et/ou le CLIN  



Stratégie :  
intérêts/limites de la surveillance 

Intérêts 
• Participer à la prévention des 

infections en lien avec 
l’environnement 

• Appréhender  les écosystèmes de 
l’établissement de santé 

• Permettre d’avoir :  
– un historique  (résultats des points 

surveillés) 
– un indicateur quant au processus 

(dysfonctionnement, défaut de prise 
en charge…)  

– une base argumentaire pour faire 
évoluer la stratégie de surveillance 
(hors obligation réglementaire : choix 
des points ,  fréquence de 
prélèvements….) 

si, et seulement si, les contrôles sont 
effectués de manière fiable 

Limites  
• Environnement = milieu fluctuant 

– Germes « viables » et cultivables 
– Germes « détachables » (rendement) 

ou « relarguables » (biofilm) 

• Résultats = image d’un instant « T » 
– Dépendants de la technique utilisée 
– Recherches « ciblées » 

• Reproductibilité  
– Prélèvement, analyses , fréquence … 

 



Stratégie de la surveillance 

• Points importants   
• Les questions communes à tous les contrôles 

environnementaux : pourquoi et qui ?  
• Stratégie pour les contrôles de l’air : quoi , où, quand, 

comment ?  
• Stratégie pour les contrôles microbiologiques de l’eau : 

quoi , où, quand, comment ? 
•  Stratégie pour les contrôles microbiologiques des surfaces : 

quoi , où, quand, comment ?  
• Stratégie pour les contrôles microbiologiques dans le 

secteur d’endoscopie (endoscopes non stérilisables à 
canaux, LDE, ESET) : quoi , où, quand, comment ? 

  
Contrôle = prélèvement + analyse + résultats validés 



Stratégie : « Qui » (les acteurs) 

* CAT hors champ de ce guide 

Acteurs pour  Qui Pourquoi 

le domaine de 
responsabilité 

EOH  
  
CLIN 
  
Direction de l’établissement 

- EOH apporte son expertise pour proposer la stratégie 
(après consultation si besoin des services techniques, 
biomédical…) 

- CLIN valide le programme 
- Direction prend la responsabilité de la décision 

l’identification du 
risque 

EOH et/ou CLIN  

- Respecter la réglementation et les recommandations 
- Prévenir les risques infectieux (environnement, patients, 

personnels, soins) 
- Evaluer les risques avec les professionnels concernés  
- Valider et prioriser les risques si besoin  

la réalisation du 
contrôle 

Prestataires externes ou 
internes (laboratoire) 

- Respecter la réglementation et les recommandations 
- Respecter le cahier des charges 
- Organiser la prestation  
- Valider et transmettre les résultats 

la gestion des 
résultats 
validés 

EOH 

- Interpréter les résultats 
- Détecter d’éventuelles anomalies et /ou incidents  
- Alerter 
- Proposer les actions à mettre en œuvre 
- Suivre les mesures correctives 

la mise en œuvre de 
la CAT * (si résultats 
non conformes) 

Les acteurs sont à définir en 
fonction de l’événement et 
l’ETS 

- Assurer l’efficience des décisions prises 

CAT : hors champ du guide 



Eléments pour le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP)  

• Les points importants (généralités)  

• La tarification  

• Le prélèvement   

• Les résultats   

• Durée du contrat  

• Les points spécifiques en fonction de la catégorie de 
prélèvement  



CCTP : Points importants 
 

• Éviter l’inflation des contrôles  
• Prévoir une fiche de prélèvement  

établie ou, au minimum validée, par le client  

• Etablir les  valeurs des niveaux cibles   
quand elles ne sont pas prévues par la réglementation ou les 
recommandations et, si besoin, des niveaux alertes et actions pour 
l’interprétation 

• Veiller à ce que l’EOH soit destinataire des résultats ainsi que les 
services concernés (de soins, techniques… à préciser suivant 
l’organisation) 

• Prévoir un système d’alerte en cas de résultats non conformes en 
particulier si les résultats impliquent une action corrective rapide :  
– alerter la (les) structure(s) responsable(s) (désignée(s) au préalable de 

façon concertée 
– ne pas attendre la version écrite des résultats 

• Veiller à ce que les souches à conserver le soient pendant le temps 
prévu au contrat 



Le prélèvement  
Conditionne la validité et la représentativité de 

toutes les analyses qui seront effectuées sur 
l’échantillon.  



Prélèvement : plan des paragraphes  

• Principe 

• Fréquence  

• Moment du prélèvement 

• Matériel 

• Réalisation du prélèvement 

• Identification du prélèvement 

• Délai d’acheminement  et conditions de 
transport 
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NF S 90- 351    2013 



NF S 90- 351    2013 



Prélèvements particulaires et 
microbiologiques de l’air 

Aérobiocontamination Comptage particulaire 

Recherche de  
Bactéries, levures et champignons filamenteux 
  
Pour :  
 s’assurer que les classes microbiologiques sont conformes 

aux valeurs attendues ; 
 suivre des indicateurs de résultats (démarche qualité) ;  
 localiser des sources de contamination ; 
 effectuer des recherche(s) spécifique(s) ; 
 participer à la qualification (opérationnelle ou 

requalification) les zones à environnement  maitrisé (ZEM). 

Recherche de 
Particules inertes (viables et non viables) ; 
  
Pour :  
 s’assurer que les classes particulaires sont conformes aux 

valeurs attendues ; 
 suivre des indicateurs de résultats (démarche qualité) ;  
 participer à la qualification (opérationnelle ou 

requalification) les zones à environnement maitrisé (ZEM). 

• QUOI? 

• Où ?  

 Ne se justifient qu’en zone à environnement maîtrisée (présence d’un traitement d’air) 
 Dans des zones ou situation exposant des patients à risque fongique (hématologie, …)  
 Points critiques déterminés par une analyse de risque ou par les normes et les 

recommandations 
Remarque : Les lieux et points de prélèvements peuvent être proposés par les normes (ex : NFS 90-351 pour les ES, 
ISO/DIS 14644-1 (2014)) ou les bonnes pratiques (Thérapie cellulaire….) 

 •Qui ?  

Personnel formé et habilité 



Prélèvements particulaires de l’air 

• Où ? : 2 cas => la qualification ou les contrôles de routine  

Qualification ISO/DIS 14644-1 (2014):  
=>  en fonction du nombre de m² de la salle  

- respecter au minimum le nombre de points requis, 
- diviser l'ensemble de la zone en secteurs de superficie égale, 
- sélectionner dans chaque secteur un point représentatif des caractéristiques du secteur. 

Remarque : Nombre de points calculé pour que la conformité soit établie avec une limite de confiance d’au moins 95% si 90% des points 

contrôlés sont conformes. 

Surface de la 
salle en m² 

Nombre minimal de points à prélever 
(N) 

2 1 

6 3 

10 5 

36 9 

52 10 

104 16 

1000 27 

 1000 

Extrait de la norme ISO/DIS 14 644-1 (2014) 

Proposition de points 

de prélèvements pour 

une salle de 38m² (issu 

du guide) + exemple 

pratique en annexe 



Prélèvements particulaires de l’air 

• Où ? : 2 cas => la qualification ou les contrôles de routine  

Contrôles de routine (NF S 90-351) :  
=> 3 points en diagonale dans la zone proche du patient 
 



Prélèvements particulaires de l’air 
• Quand ?      Secteurs de soins 
- bionettoyage effectué 
- salle au repos, inoccupée depuis environ 1 heure (ou au minimum depuis 3 CP0.5 

quand il est connu) 
- portes fermées  
- en présence du préleveur ou non 

 

 



• Quand ? 
Pour les prélèvements en activité (pharmacie, stérilisation, thérapie cellulaire) :  
dans les conditions normales (optimales) d’utilisation et d’occupation des locaux  
=> il convient d’en tenir compte pour l’interprétation des résultats. 

 

 

Prélèvements particulaires de l’air 



Prélèvements microbiologiques de l’air 

• Quand ?      
- bionettoyage effectué 

- salle au repos, inoccupée depuis environ 1 heure (ou au minimum depuis 3 CP0.5 

quand il est connu) 

- portes fermées  

- en présence du préleveur ou non 

 

 

• Où ? : 2 cas => la qualification ou les contrôles de routine  

Contrôles de routine (NF S 90-351) :  
 3 points en diagonale dans la zone 
 proche du patient 
 

Qualification (NF S 90-351) :  
=>  prélèvements de la salle entière 

 

Points supplémentaire en contexte de qualification 



Prélèvements microbiologiques de l’air 

• Quand ? 

 

 



Prélèvements particulaires de l’air 

• Comment ? 
– Compteur de particules 

• Utiliser un compteur de particules conforme à la norme ISO 21501-4 (2007) => 
obligatoire pour la qualification 

• Appareils étalonnés (société agréée) 

• Utiliser toujours les mêmes appareils (comparaison des résultats) 

– Déclenchement à distance si possible  

– Volume du prélèvement :  

– volume élémentaire calculé suivant la norme ISO/DIS 14644-1 (2014) : en 
fonction de la classe à attendue 

 

Volume élémentaire de l’échantillon en chaque point : Il est calculé selon la formule suivante et 

doit être au minimum de 2L et de 1 minute :  

      VS =   20  x 1000 

                    Cn,m 
VS = volume élémentaire minimal, en litres, prélevé en chaque point ;  

Cn,m = limite de classe (en nombre. de particules par m3) pour la plus grande taille particulaire prise en compte dans la classification visée ; 

20 = nombre de particules qui pourrait être compté si la concentration particulaire était celle de la limite de classe 

=> Les volumes deviennent plus faibles du fait des l’absence de taille >5µm pour l’ISO 5 



Ex. Volumes élémentaires 

 



Prélèvements particulaires de l’air 

Comment ? 
– Position du compteur  

• sonde face au flux en écoulement unidirectionnel et à hauteur de 
l’activité 

• sonde vers le haut en écoulement non unidirectionnel, à hauteur 
de l’activité et non situé sous une bouche de ventilation  

– Echantillonnage : chaque point au moins 1 fois ; si plusieurs 
échantillons sont réalisés pour le même point, seule la moyenne doit 
être prise en compte. 

– Taille de particules mesurées :  
• Au moins la taille ≥ 0,5µm 

• Si une 2ème taille est mesurée celle-ci doit au moins être 1,5 fois 
inférieure ou supérieure 



• Comment ? 
 

– Biocollecteur (100L/min) 

– Déclenchement à distance si possible 

– Appareils étalonnés (société agréée) 

– Utiliser toujours les mêmes appareils (comparaison des 
résultats) 

– Position du Biocollecteur :  
• A hauteur d’activité  

• Plaque criblée vers le haut 

Aérobiocontamination 



• Comment ? 
 

– Echantillonnage : 1000 L pour les classes M1 et M10 (bactéries et 

fongiques), et 200 ou 500 L pour les zones  M100)  
 

=> en fonction des zones, il peut être souhaitable de prévoir des volumes 

plus faibles pour les recherches de fongiques 

 

– Milieux de culture :  

• Pour quantifier les bactéries : géloses type TSA, R2A, PCA ou autre 

milieu suivant référentiel 

• Pour quantifier les champignons filamenteux : milieu type gélose au 

Malt, de Sabouraud ou autre milieu suivant référentiel, 

 

– Acheminement : dans les 24h à T°C ambiante 

Aérobiocontamination 

  



Réalisations de prélèvements : exemple d’illustrations 



Réalisations de prélèvements : exemple d’illustrations 



Analyse : méthodes et résultats 

• Points importants      
• Choix des températures et des durées 

d’incubation   
• Air  

– Comptage particulaire      
– Aérobiocontamination     

• Eau         
• Surfaces        
• Endoscopes   
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Aérobiocontamination 

  

•  Analyse  

- Incubation :  
• Accord du groupe de travail sur une uniformisation   

Flore aérobie revivifiable : 30°C +/- 2°C pendant 5 à 7 jours 

 Recherche spécifique fongique : 22°C +/-2°C pendant 5 à 7 jours 

- Lecture : 1ère lecture à 48-72h et 2ème entre 5 et 7 jours 

- Identification de la flore potentiellement pathogène 

- Résultats en UFC/m3  (abaque de conversion si nécessaire en fonction 
des appareils)   

 

 



L’interprétation des résultats 

• Résultats validés  
– déclaration de conformité des résultats (norme NF EN ISO/CEI 17025) 

• effectuée au laboratoire  
• par un responsable technique du laboratoire de microbiologie de 

l’environnement habilité  

– les niveaux cibles, alerte et action, quand ils ne sont pas 
réglementaires, ont été définies dès la réflexion stratégique et,             
a minima,  les niveaux cibles sont rapportés dans le CCTP 
 

• L’interprétation des résultats est indissociable des conditions de 
prélèvement.  
 
 

• La conduite à tenir en cas de résultats non conformes  
       est coordonnée par l’EOH  (pas abordée dans le guide)   

 



L’interprétation des résultats 
Exemple de valeurs cibles « normatives » 

ZONE 4 4-3 3 2 

Risque Très haut Haut + Haut Modéré 

Classe particulaire ISO 5 ISO 6** ISO 7 ISO 8 

Concentration 

maximale admissible 

en particule > ou égale 

5 µm (29) 293 2 930 29 300 

0.5 µm 3 520 35 200 352 000 3 520 000 

Classe de cinétique d’élimination 

des particules à 0,5 µm (CP 0.5 ) 
5 - 10 20 

Temps nécessaire pour obtenir 90% 

de la décontamination (en minutes) 
≤5 - ≤10 ≤20 

Classe bactériologique *** M1 - M10 M100 

Nombre maximum d’UFC/ m3 1 - 10 100 

** la classe particulaire ISO6 n’est pas spécifiée dans les textes réglementaires ou recommandations pour les ES ; 
*** le « M » de classe « bactériologique »  prend en compte les bactéries et les champignons 

Tableau 19. Tableau récapitulatif des valeurs seuils recommandées pour l’air dans les 
établissements de santé par la norme NF S 90-351 (avril 2013) et ISO/DIS 14644-1:2014-11   
 



L’interprétation des résultats 
Exemple de valeurs cibles non « normatives » 

CLASSE A B C D 

Comptage particulaire  

AU 

REPOS 

Concentration 

maximale 

admissible en 

particule > ou 

égale * 

5 µm 20 29 2 900 29 000 

0,5 µm 3 520 3 520 352 000 3 520 000 

EN 

ACTIVITE 

Concentration 

maximale 

admissible en 

particule > ou 

égale* 

5 µm 29 2 900 29 000 
Non 

définie** 

0,5 µm 3 520 352 000 3 520 000 
Non 

définie** 

Classe de cinétique d’élimination des 

particules à 0,5 µm CP(0.5) 
15 à 20*** 

Temps nécessaire pour obtenir 90% de 

la décontamination (en minutes) 
15 à 20*** 

Aérobiocontamination  

Classe microbiologique en 

ACTIVITE**** 
M1 M10 M100   

Nombre maximum d’UFC/m3 <1 10 100 200 

Tableau 20. Classification de la propreté de l’air dans les établissements de santé suivant les référentiels de la 
pharmacie et de la thérapie cellulaire : BPF (15), BPPH (3), TC (T5) 
 

* pour la pharmacie et la stérilisation les particules de 1 µm sont également prises en compte  
** pour la classe D en activité, la limite de contamination particulaire est à définir par l’établissement ou l’organisme autorisé. Cette 
limite est fondée sur une analyse historique des résultats enregistrés et permet la mise en évidence du niveau de contamination (T5). 
***seules les bonnes pratiques de TC de 2010 (T5). précise le CP0.5 
**** le « M » de classe « bactériologique »  prend en compte les bactéries et les champignons 



• Interprétation 
– Moyenne des résultats par points 

– Plus de 90% des points de mesures doivent être 
satisfaisants 

Comptage particulaire 



Ex pour 1 salle ISO 7 de 38m² 

 



Ex
em

p
le

 d
e 

ta
b

le
au

 r
éc

ap
it

u
la

ti
f 



Fiches pratiques 
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