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Objectifs des projets régionaux

• Répondre à une problématique commune ou 

recensée dans plusieurs ES

• Uniformiser certains circuits/fonctionnements pour 

simplifier et assurer cohérence

• Mutualiser, partager

• Elaborer et utiliser des outils communs

• Centraliser les données pour synthèse, analyse et 

suivi (ARLIN)

� Améliorer ce qui peut l’être



Projets régionaux en cours

Transmission de l’information 

patient porteur de BMR/BHRe

lors des transferts

Dépistage et prise en charge des 

patients porteurs de BMR en SSR

Surveillance des IN et des BMR 

en réseau dans les « petits » ES

Amélioration du signalement 

externe

Gestion des excrétas



I- INFORMATION BMR LORS DES 

TRANSFERTS



Information BMR 

lors des transferts
• Peu d’avancées

• Habitudes inchangées

• L’information entre services 

adresseur et d’accueil passe plus 

ou moins

• EOH peu informées (ou bien 

tardivement)

• Retours à domicile non suivis

• Transferts en EHPAD???

• Plaquette d’information des 

professionnels libéraux? Quel 

usage?

• Kit information 

patient? Quel 

usage?



II- GUIDELINES pour la prise en 

charge des BMR en SSR (ou 

MCO/SSR)



Contexte

• Les épidémies passées d’ABRI au CHUM (2010 à 2013)

• Les consignes de l’ARS en mars 2012:

– Mise en PCC systématique de tout patient issu d’un des 
services ciblés (ceux connaissant les cas groupés d’ABRI)

– Dépistage systématique

• La situation épidémiologique aujourd’hui: plus 
d’épidémies d’ABRI mais des cas « endémiques » et 
toujours une incidence élevée de EBLSE

• La note de l’ARS de juillet 2014

• La situation actuelle des petits établissements en 
termes de personnes ressources pour la LIN (PH)



Dans ce contexte, un florilège de 

questions à l’ARLIN…

• Lorsqu’on demande au laboratoire un dépistage ABRI (selon consignes 
ARS 2012), le labo renvoie le plus souvent absence d’ABRI, mais 
présence d’EBLSE presque à chaque fois. Devons-nous mettre tous les 
patients en PCC ?

• Devons-nous dépister systématiquement tout le monde à l’entrée ?

• Faut-il faire systématiquement 3 sites de dépistage par BMR ? (cf ABRI)

• Quelle attitude raisonnable face au coût excessif des dépistages pour 
les établissements qui sous-traitent la biologie aux labos de ville ?

• Ne serait-il pas plus simple de disposer plus systématiquement d’un 
signalement fiable du service envoyeur ?

• Combien de temps faut-il laisser en PCC les patients dépistés positifs 
ou signalés? les séjours en SSR sont très longs.

• Peut-on se fier à la négativation des dépistages pour lever les PCC en 
SSR ?



Réponse de l’ARLIN…

• Par une proposition: l’élaboration d’un Guide à 
l’usage des petits établissements pour le 
dépistage et la prise en charge des patients 
porteurs de BMR.

• Recueil « formalisé » d’avis d’experts, sur la base 
des recommandations nationales en la matière: 
« Recommandations nationales pour la 
prévention de la transmission croisée », SF2H, 
2009

8 « recos »



Les grandes lignes de ces 8 recos (1)

1. En l’absence d’épidémie, pas de dépistage 
systématique à l’admission

2. Privilégier la transmission de l’information du 
portage BMR lors du transfert

3. Communiquer entre EOH

4. Préconiser l’existence d’un dispositif 
informatique consultable à distance

5. Appliquer en systématique un haut niveau de 
précautions standard (PS), y compris la gestion 
des excréta



Les grandes lignes de ces 8 recos (2)

6. A l’admission d’un patient signalé porteur de 
BMR (/dépistage, portage simple), mener une 
réflexion bénéfice/risque au cas par cas
(praticiens/EOH) pour la mise en PCC, selon une 
liste de critères bien définis (voir Guide)

7. En cas de découverte d’une BMR dans un 
prélèvement à visée diagnostique, assurer la 
préconisation de mise en PCC et réévaluer
régulièrement

8. En cas de nécessité de dépistage, privilégier 
l’écouvillonnage rectal pour ABRI et EBLSE



Bon usage de ce guide

• Ce guide n’est destiné qu’à apporter une aide à 
l’élaboration de la politique d’établissement et 
au plan de maîtrise des BMR qui en découle.

• Il doit donc être considéré comme une source 
d’éléments de réflexion 

• Dans tous les cas, il est nécessaire de tenir 
compte de la situation locale de chaque 
établissement, afin d’adapter les mesures au 
contexte, dans le respect des recommandations 
nationales.



Diffusion du Guide

• Diffusion accompagnée

• Présenté/ARLIN dans 2 ES:

– Un en décembre 14 en présence du président de 

CME/CLIN, d’un autre médecin et du cadre

– L’autre en janvier 15, au cours d’une CME

• Remis à l’EOH et référent en antibiothérapie dans un 

ES en attendant présentation/ ARLIN

• Présentation dans un ES prévue le 2 mars prochain

• Autres ES à suivre, 1er semestre 2015



III- Surveillance BMR et IN en SSR 

(ou MCO/SSR)

Proposition surveillance régionale



Contexte

• Demande de plusieurs petits ES, suite à l’introduction de 

l’indicateur ICA-BMR et au contrôle des preuves par l’ARS en 

2013/ tous les ES

• Difficultés rencontrées par un ES suite à la fermeture de son 

labo et à la relève par un labo de ville (activité « nouvelle » 

pour ce labo)

• Difficultés constatées pour plusieurs ES à communiquer avec 

le labo de ville pour définition et anticipation des besoins en 

données de surveillance

• Souhait de l’ARLIN de disposer de données régionales de 

surveillance des BMR (y compris en ville) 



Objectifs

• Aider les petits établissements à mettre en place leur 
surveillance épidémiologique
– De manière adaptée à leur taille

– Tout en respectant les exigences réglementaires (ICALIN2 
A72-73, ICA-BMR A21-22)

• Disposer d’un outil de concertation avec les 
laboratoires de bactériologie (ville ou hôpital) pour 
définition des besoins

• Faciliter la tâche des laboratoires (paramétrage 
préalable)

• Uniformiser le recueil                surveillance régionale 
et…pourquoi pas: réseau.



Les différents volets de la surveillance 

(1)

• Description de l’écologie bactérienne de l’établissement:
– Principaux prélèvements à visée diagnostique traités

– Principales souches isolées

• Surveillance et alerte au quotidien:
– Signalement BMR/BHRe

– Suspicion d’épidémie

– Agents infectieux particuliers: Cl.difficile, BHRe, légionelle…

• Surveillance des infections nosocomiales
– Incidence pour 1000j d’hospitalisation

– Validation médicale à partir d’une suspicion bactériologique sur 
les 2 critères: infection et nosocomial/définitions



Les différents volets de la surveillance 

(2)

• Surveillance de l’évolution des résistances 
(optionnel ou à adapter):
– Suivi annuel d’un certain nombre de couples 

bactérie/antibiotique

– P.ex: E.coli/cefotaxime ou ceftriaxone; 
E.coli/ciprofloxacine; K.pneumoniae/C3G; 
S.aureus/oxacilline

• Surveillance des BMR
– Fréquence: nombre de BMR/nombre de souches 

(taux de BMR)

– Incidence: incidence/1000j d’hospitalisation 
(indicateur)



Les différents volets de la surveillance 

(3)

• Participation aux enquêtes nationales en 

réseau:

– Enquête « Politique de bon usage, 

consommation des antibiotiques et 

antifongiques, résistances bactériennes » (réseau 

ATB-RAISIN): données année n-1

– Surveillance BMR (réseau BMR-RAISIN): avril à 

juin de chaque année



Les modalités

• Le laboratoire incontournable

• Concertation (voire convention) préalable
nécessaire, avec définition précise des 
besoins

• Insertion dans le programme d’actions annuel 
du CLIN (ou son équivalent), et mise en 
œuvre/EOH

• Communication des résultats CME, secteurs 
concernés…



Outils

• Outils de recueil « standardisés » recommandés, pour suivi et 
uniformisation au niveau régional

• 2 outils Excel proposés par l’ARLIN
– Ecologie bactérienne de l’ES et BMR

– Evolution des résistances

• Utilisation des outils par le labo pour saisie des données brutes 
(doublons éliminés), puis l’outil se charge des calculs (fréquence, 
taux, incidence…)

• L’établissement (EOH) renseigne le nombre de journées 
d’hospitalisation pour calcul de l’incidence

• L’établissement utilise l’outil pour exploitation des résultats et 
communication (graphiques)

• L’ARLIN récupère les données de chaque ES pour synthèse 
régionale



Bactéries

Nb souches 

isolées et 

antibio-

grammées

Nb BMR
% BMR 

(taux)

Nb souches 

isolées et 

antibio-

grammées

Nb BMR
%  BMR 

(taux)

Nb souches 

isolées et 

antibio-

grammées

Nb BMR
% BMR 

(taux)

S.aureus
 /SARM

30 5 16,7 25 4 16,0

K.pneumoniae 
/Kp BLSE

44 11 25,0 49 13 26,5

E.coli
/E.coli BLSE

50 12 24,0 59 15 25,4

Enterobacter 
/Enterobacter BLSE

15 2 13,3 16 3 18,8

Autres EB/ EBLSE 9 0 0,0 10 2 20,0
A. baumanii/ ABRI 12 1 8,3 13 2 15,4
Total 31 39 0
Nb JH/an 30000 32000

Incidence BMR/1000j 
hospitalisation

1,0 1,2

20162014 2015



Nb sensibles
% 

résistantes
Nb sensibles

% 
résistantes

Nb BMR % BMR Nb BMR % BMR
Oxacilline 20 15 25,0 18 16 11,1
Gentamicine 20 19 5,0 18 17 5,6
Fluoroquinolone 20 14 30,0 18 14 22,2
SARM 20 5 25,0 18 16 88,9
Ticarcilline

Ceftazidime
/Ceftriaxone
/Cefotaxime
Imipénème
Amikacine
Ciprofloxacine
Paer Hcase

Imipénème
ABRI
Ceftazidime
/Ceftriaxone
/Cefotaxime
Cotrimoxazole
Imipénème
Ciprofloxacine
EBLSE

Amox (ou Amp)
Ceftazidime
/Ceftriaxone
/Cefotaxime
Cotrimoxazole
Imipénème
Ciprofloxacine
E.coli BLSE

Ceftazidime
/Ceftriaxone
/Cefotaxime
Cotrimoxazole
Imipénème
Ciprofloxacine
KP BLSE

E.faecium 
ou faecalis

Vancomycine

2013 2014

Nb souches 
testées

ATBBactérie

K. 
pneumoniae

Nb souches 
testées

A. baumanii

S.aureus

P. 
aeruginosa

E. coli

E. cloacae 
E.aerogenes



Etapes du projet accomplies

• Divers échanges avec les biologistes depuis fin 2013

• Outils élaborés (reste à rédiger le « lisez-moi » de l’outil 

« suivi des résistances »)

• Outils remis aux biologistes (aujourd’hui, labos regroupés en 

2 grands groupes; à terme, 2 plateaux techniques de bactério)

• Projets présentés dans 3 ES, avec document de synthèse et 

outils

• 1 des outils utilisé « expérimentalement » dans 2 ES depuis 

2013

• 2015: on démarre vraiment!

• Perspectives: 

– incidence des IN? 

– Surveillance des BMR en ville.



III- Signalement externe



Aspect réglementaire : rappel

• Circulaire du 22 janvier 2014

• Instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 n°2012-75 du 
13 février 2012

obligation de procéder au 
signalement externe de certains épisodes 
d’infections nosocomiales à l’ARS et au CCLIN, 
et, depuis le 1er mars 2012, à l’aide de l’outil E-
SIN



Intérêt

• Mettre en place un système d’information réactif au sein 
de l’ES � mobilisation rapide des services de soins 
concernés, de l’EOH, des responsables  administratifs afin:
– d’amorcer une réflexion sur l’épisode survenu

– de réaliser les investigations nécessaires

– de mettre en place les actions correctives nécessaires

• Alerter les autorités sanitaires et le réseau CCLIN-ARLIN
– Possibilité de demander une aide extérieure si besoin

– En aucun cas en vue de sanction ou répression, ou…

• Fournir des informations à l’InVs, chargé du suivi 
épidémiologique, puis si besoin mesures ou 
recommandations nationales

Signaler  quand il faut réagir, améliorer ou changer



Que signaler et comment?

• Les critères de signalement sont définis dans la circulaire 

• 1ère étape: le signalement interne (procédure interne)

• 2ème étape: E-SIN sur décision du PH hygiène (EOH)
– La personne déclarée dans E-SIN comme référent en hygiène 

(PH ou autre) ou son suppléant crée et renseigne la fiche de 
signalement

– La personne déclarée comme responsable du signalement 
(nomination institutionnelle/direction) ou son suppléant valide,  
évalue le niveau d’action et émet la fiche (signalement 
électronique) � CCLIN et ARS

• 3ème étape: lecture de la fiche/CCLIN � ARLIN

lecture de la fiche/ARS � InVs



Etapes suivantes

• Conjointement avec le CCLIN-ARLIN (+/- ARS) 

si besoin, ou avec simple suivi (+/- conseils), la 

gestion de l’épisode est réalisée:

– Mesures correctives immédiates

– Investigations

– Analyse des causes

– Plan d’actions correctives

– Retour d’expérience



La culture REX

• Voir les 5 points clés sur le flyer

• Point fort du Programme national pour la 

Sécurité des patients 2013-2017

• Préalables pour les EI infectieux:

– E-SIN: penser à la màj

– Procédure de signalement

(interne et externe)



Lettre du signalement

• http://www.invs.sante.fr/Dossier
s-thematiques/Maladies-
infectieuses/Infections-associees-
aux-soins/Signalement-et-
alertes/Signalement-externe-des-
infections-nosocomiales

• Ou via page d’accueil de E-SIN

• Chaque numéro présente un 
REX, issu d’un signalement 
intéressant émis et géré par 
un établissement.

• A lire sans modération!



Le signalement en Martinique

• Faible

• Pourquoi?

– Rien à signaler?

– Manque d’information?

– Peur de signaler?

– Pas le temps de 

signaler?

– A quoi ça sert?
- Campagne de promotion du 

signalement/ARLIN

- Tournée dans les ES; remise d’un flyer

- Incitation à la mise à jour de E-SIN 



Partager vos 

expériences dans les 

réunions de réseau



III- Gestion des excrétas





Rappel du contexte

• Incidence des EBLSE plus forte que sur le territoire national

• Pas encore d’EPC (BHRe), mais….

• Des équipements, des moyens, des pratiques jugés à vue d’œil 
défaillants

• Une enquête menée en EHPAD en 2014 à l’initiative du CCLIN sud-
ouest: 10 EHPAD de Martinique répondants (environ 50%)

• Nécessité de réagir (et faire réagir) sur ce sujet « ancillaire »

• Quoi de plus parlant qu’un état des lieux « chiffré », obtenu par la 
réalisation d’une enquête généralisée, dont les résultats pourront 
être « publiés »?



Lancement de l’enquête…

• Pour rappel du projet, voir présentation du 23 

octobre 2014 (3ème réunion du réseau 2014)

• Objectifs:

– Disposer d’un état des lieux régional: équipements, 

pratiques…

– Pouvoir diffuser les résultats, chiffres à l’appui, pour faire 

réagir

• Quels ES intéressés pour participer à l’enquête?

• Qui pilote dans l’ES?

• Remise du questionnaire (emprunté à l’AP-HP)

• Date de retour maxi: 31 mai 2015



2- EQUIPEMENTS:
-WC
-Bassins, chaises 
percées
-Pots (pédiatrie)
-Protections à usage 
unique: sacs à bassin 
UU, bassins UU

1-
CARACTERISTIQUES 
DU SERVICE



3- EVALUATION 
DES 
EQUIPEMENTS:
- lave-bassin et 
local lave-bassin
x nombre 
disponible dans le 
service



4- EVALUATION DES 
PRATIQUES/équipe 
soignante
1 seule question, 1 
seule réponse:
Comment procédez-
vous le plus souvent 
pour nettoyer les 
bassins?



Modalités

• Les plus simples possibles

• Dérouler les 3 questionnaires par service

• Dans tous les cas, mentionner le nombre total de services 

que compte l’ES, et le nombre de services audités

• Le questionnaire « équipe soignante » peut être proposé à 

plusieurs professionnels différents d’un même service

• Vérifier que toutes les questions aient bien une réponse

• Bien recueillir toutes les fiches et les transmettre à l’ARLIN 

dès que l’audit est terminé.

• Conseil: faire participer les CHH (point abordé à la prochaine 

réunion de réseau des CHH, avril 15)




