
Commission spécialisée Sécurité 
Patient 
– Constitution d’un GT représentatif  :  

• Hygiénistes, infectiologues, 
bactériologistes 

• Recrutement de 2 chargés de mission 
(bibliographie) 

• Partenariat avec 
– Sociétés savantes la SF2H, SFILF, SFM 

– Autres structures ou réseaux : Réseau 
CClin/Arlin, InVS, ONERBA, AP-HP 

– Auditions de responsables (eCDC, 
CNR) 

– Relecture par des experts 

Remerciements à Didier Lepelletier 



Méthodes 

• Rédaction de chapitres synthétisant l’ensemble des 
recommandations nationales existantes : 

1. Introduction / Généralités sur la diffusion de la résistance 
bactérienne  

2. Définitions (BHRe, patients porteurs et contacts, niveau de 
risque de diffusion, modalités de prise en charge, etc.) 

3. Les mesures de maîtrise de la diffusion (PS, PCC, PBHRe) 

4. L’organisation de la surveillance / communication, le 
dépistage et le diagnostic microbiologique 

5. Les fiches opérationnelles (n=8) en fonction de la situation 
épidémiologique et de découverte du portage 



Avant-propos du guide 

• Différents niveaux de la maîtrise de la 
diffusion 

• Recommandations adaptées aux 
connaissances de 2013 

• Deux cibles : les patients porteurs et 
les patients contacts 

La contamination de l’environnement du soin est 

facile lors des soins y compris la toilette 



Expertise et stratégie de contrôle 

• Plusieurs éléments permettent d’apprécier le risque de 
survenue de transmission croisée entre le patient porteur et 
les patients contact :   
– Type de mesures déjà mises en place autour d’un patient porteur  

– Niveau d’observance des mesures d’hygiène 

– Placement du patient porteur en chambre individuelle 

– Délai écoulé entre l’admission du patient porteur et la mise en place 
des PCC (durée d’exposition des contacts) 

– Charge en soins du patient porteur 

– Organisation de l’élimination des excreta 

– Nombre de patients porteurs présents dans l’unité 

– Ratio personnel paramédical / patients 

– Architecture du service 
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Une même situation pourra donc être prise en 
charge différemment selon le contexte 

 
Dans tous les cas, la prise en charge doit éviter toute 
perte de chance pour le patient afin de garantir une 
qualité et sécurité des soins et une orientation dans 

la filière de soins adaptée à sa prise en charge 



Les différents niveaux de risque de devenir 
porteur d’une BHRe pour un patient contact 

• Risque faible lorsque le patient porteur a été pris en charge 
en PCC dès son admission 
 

• Risque moyen lorsque le patient porteur a été identifié en 
cours d’hospitalisation 
 

• Risque élevé si au moins un patient porteur (cas secondaire) 
est identifié parmi les patients contact (situation épidémique) 
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Les différentes 
situations 

1. Mesures quelle que soit la situation 

2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année 
précédente 

3. Découverte fortuite d’un patient porteur de BHRe en cours 
d’hospitalisation 

4. En cas de diffusion secondaire (épidémie) 

5. Admission d’un patient déjà connu porteur d’une BHRe 

6. Admission d’un patient contact lors d’une situation épidémique 

7. Admission d’un patient contact en dehors d’une situation 
épidémique 

8. Transfert d’un patient porteur de BHRe du court séjour vers une 
structure d’aval type SLD, HAD, EHPAD, domicile 
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Les fiches 
opérationnelles 

Conduite à tenir en fonction de la situation 









Les points clés de la prise en charge des patients 
porteurs de BMR ou de BHR 

en ES, en EMS, en ville 

L’information 
partagée ! 

EMS 

labo 

ES 

ville 

ARLIN 

CCLIN ARS 

CIRE 
La réactivité ! 

 

La formation ! 



Prise en charge des patients 
porteurs de BHR en pratique 



Rappel synthétique des précautions standard (PS) & 
des précautions complémentaires contact (PCC) 

PS PCC 
Hygiène des mains avant & après tout contact avec 
un patient et son environnement 

Désinfection des mains obligatoire après tout 
contact 

Port de gants pour tout contact avec des produits 
biologiques ou des muqueuses 

idem 

Port d’EPI (tablier, masque) selon les risques de 
souillure et de projection de produits biologiques 

Port de tablier pour tout contact avec le patient et 
son environnement 

Bionettoyage des surfaces idem, renforcé sur les surfaces fréquemment 
touchées 

Entretien ad hoc du matériel réutilisable idem 

Emballage étanche pour le transport des 
prélèvements biologiques, du linge sale, des 
déchets, du matériel souillé 

idem 

Chambre individuelle 

Signalisation du portage 



Précautions spécifiques BHRe 
Prise en charge du patient porteur 

• Chambre individuelle & PCC 

• Organisation : soins, entretien des locaux… en dernier 
si possible 

• Pas de modification dans sa prise en charge médicale : 
rééducation, imagerie… 

• Désinfection des mains du patient par FHA obligatoire 
avant toute sortie de sa chambre 

• Utilisation exclusive des toilettes de sa chambre 



Précautions spécifiques BHRe 
Prise en charge des patients contact 

• Définition des contacts : 

– patients pris en charge par la même équipe soignante 

– en pratique, selon situation, restriction aux patients les plus 
proches ou ayant la charge en soins la plus lourde 

• Chambre individuelle ou regroupement & PCC 

• Organisation : soins, entretien des locaux… en dernier si 
possible 

• Dépistage = recherche de la bactérie dans les selles 



Précautions spécifiques BHRe 
En cas d’épidémie = au moins 1 cas secondaire 

• Regroupement & PCC : 

– des patients porteurs 

– des patients contact 

• Personnel dédié si possible 

• Organisation : soins, entretien des locaux… en dernier 

• En fonction de la situation, arrêt des admissions 
et/ou des transferts 

• Poursuite des dépistages 



Le dépistage 

• Nombre et intervalle de temps entre 2 prélèvements 
variables selon la situation 

• Prélèvement : 

– écouvillonnage rectal teinté = ramenant des selles 

– recueil de selles et passage de l’écouvillon 

• Adressage au LBM : 

– préciser « recherche ERG / EPC » 

– < 24 h, T° ambiante 



• Nombreuses recommandations 
depuis 2005 : 
– Sources multiples : sociétés savantes, 

CTINILS, HCSP 

– Cadre réglementaire 
 

• Approches par : 
– Micro-organisme 

– Situation : rapatriement sanitaire, ATCD 
d’hospitalisation à l’étranger, filières 
spécifiques 
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Et surtout, prévenir l’émergence ! 



En conclusion 

• Problématique complexe 

• Volonté nationale forte de maîtrise de la 
diffusion 

• Peur injustifiée des personnels et des ES 

• Communication difficile autour des 
transferts 

• Appropriation des recommandations par 
les EOH ++++ 

• Simplifier la prise en charge des patients 
et les contraintes des ES 

– Contrôle initial de la diffusion ++++ 

– Détecter / Communiquer / Utiliser les 
ressources et expertises 

– Adapter les mesures à la filière de soins 

– Préserver le bénéfice du patient 19 
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Source: N Van der Mee, CS CCLIN Ouest 2013 


