
Cartographie des risques 
infectieux au CHU de Montpellier

Évaluation du risque infectieux a priori 

par les correspondants médicaux 
« risque infectieux »
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Contexte  
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Analyse du risque infectieux : a priori ?

Cartographie du 
risque infectieux 
environnemental 

+ DPC 
environnement

• Résultats des 
contrôles 
environnementaux

Tableaux de bord 
unité

• Indicateurs de 
résultats 

• ICSHA, taux d’ IAS, 
épidémies , BMR 

?
← Quelle méthodologie « définie » 
demandée par la HAS appliquer? 
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Un temps de réflexion  

• Les acteurs 
– Président du CLIN : Pr V. Le Moing
– Équipe d’Hygiène : V. Alarcon, 

Pr E. Bilak, Dr A. Lotthé, Dr S. Parer
– Dr C. Arich coordonnateur de la gestion 

des risques de Nîmes
– Dr J. Rubenovitch (Directeur QGR)

• Objet : méthode appropriée pour conduire 
l’analyse a priori du risque infectieux sur tout le CHU? 

Travail ancré dans la réalité, utile, fédérateur
→Impliquer les correspondants médicaux « risque infectieux » 
dans un « Brain storming » sur les problèmes infectieux associés 
à leurs activité/spécialité/modes de prises en charge. 
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Analyse du risque infectieux : a priori ?

Cartographie du 
risque infectieux 
environnemental 

+ DPC 
environnement

• Résultats des 
contrôles 
environnementaux

Tableaux de bord 
unité

• Indicateurs de 
résultats 

• ICSHA, taux d’ IAS, 
épidémies , BMR 

Cartographie 
du risque 
infectieux

• Cartographie, à créer par 
les correspondants 
médicaux "risque 
infectieux"

← Méthodologie « définie » 
demandée par la HAS 



Nos correspondants

• Un réseau réactualisé/ réseau existant depuis 2000  
– un correspondant par filière ou spécialité nommé en 2015 →49 

correspondants identifiés

• Un réseau (ré)animé
– 1ère Réunion (9 Juillet 2015) : 15 correspondants, échanges avec 

les correspondants
– 2ème Réunion (11/01/2016) : 13 correspondants, proposition et 

explication  de la méthode à mettre en œuvre 
– 3ème Réunion (15/03/2016) : 3 correspondants, réunion de 

rattrapage 
– 4ème Réunion  (7/04/2016) : 8 correspondants, mise en commun 

et précisions sur les analyses réalisées par chacun
+ équipe du département d’Hygiène, président du CLIN
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Rappel des missions des correspondants

Relais des personnes ressources pour la maîtrise du risque infectieux -
CLIN, département d’hygiène, pharmacie, équipe d’infectiologie 
clinique-

Objectifs : respect des bonnes pratiques d’hygiène, prévention des 
infections associées aux soins et bon usage des antibiotiques

Actions 
• Participation à l’élaboration et à l’actualisation des protocoles 

COMAI d’antibiothérapie et d’antibioprophylaxie pour sa discipline
• Participation à la surveillance de la consommation des antibiotiques 

et aux audits, à la surveillance des infections associées aux soins, 
aux alertes en cas d’infection particulière

• Transmission des protocoles, des résultats d’audits hygiène, ATB  et 
de surveillance aux collègues de son équipe/département
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Dangers Risques Événements 

redoutés

= causes

Conséquences 
Gravité Fréquence Mesures 

en place 

pour la 

maîtrise

Risque 

résiduel

…

Méthode : cartographie des risques

→ Identifier nos risques prioritaires & décider d’une (ou plusieurs) 
action(s) commune(s) à mettre en œuvre sur l’ensemble du CHU

Chaque unité ou filière recense les risques
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9

Danger
Le cathéter

Prévention
Limite la 
probabilité

Protection
Limite la gravité 
des 
conséquences

Risque
Acquisition 
d’une 
infection liée 
au cathéter 
(ILC)

•Ne pas exposer au 
risque
•Réduire la durée de 
cathétérisme
•Mesures barrière
•Bonnes pratiques …

•Surveiller les 
pansements
•Faire le diagnostic 
d’ILC
•Traiter l’ILC

•La pose et le 
maintien 
d’un cathéter 

exposent au risque 
d’ILC

Rappel



Élaboration de nos cartographies
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Rappel pour la cotation  : gravité
  Impact    

Classe Sécurité des 
personnes              Pertes financieres Organisationnel                                 LBM Atteintes aux personnes et aux 

biens 

1                             
Non Critique ou 

mineure 

Effet négligeable sur la réalisation de la mission    

Pas de dommage 
Destruction ou disparition d'un bien d'une 
valeur < 10 €                                  
Perte financière < 10 €    

Mission réalisée sans impact 
sur la qualité des résultats 
produits, pas de perte de  
temps                                           
Indisponibilité de ressources 
mais avec solution alternative 
immédiatement disponible                                  

Événement sans 
impact sur la qualité 
des résultats, produits, 
mais avec impact faible 
sur le déroulement des 
processus du LBM qui 
se déclinent par unité 

Atteintes aux personnes 
Chahut, occupation des locaux, 
salissures 
Exhibition sexuelle 
Injures, insultes, provocations sans 
menaces 
Atteintes aux biens 
Dégradation légère 
Dégradation de véhicule 
Vols sans effraction 

4                    
Critique ou 

Significative 

Impact sur la performance de la mission (mission retardée, solution dégradée, perte financière modérée)  

Pas de dommage                                   
Insatisfaction 

Destruction ou disparition d'un bien d'une 
valeur entre 10 - 5000 €                                         
Perte financière entre 10 - 5000 €    

Mission réalisée par la mise en 
place d'une solution dégradée 
ou réalisée partiellement                      
Indisponibilité des ressources 
entraînant un retard de la 
mission <24h 

Événement entraînant 
un impact significatif 
sur le déroulement des 
processus du LBM qui 
se déclinent par unité 

Atteintes aux personnes 
Consommation de substances 
illicites 
Menaces d’atteintes à l’intégrité 
physique 
Port d’armes 
Atteintes aux biens 
Vol 

16                         
Grave ou Majeure 

Impact REVERSIBLE sur la sécurité des personnes, des biens, ou de l'établissement (échec de la mission / perte de chance)  
Évènement ou défaut 
de prise en charge, 
atteinte physique ou 
psychologique 
réversible 
(Réintervention, 
complication iatrogène 
sans séquelles) 

Destruction ou disparition d'un bien d'une 
valeur entre 5000 -100000€                                                          
Perte financière entre 5000-100000€    

Mission non réalisée.                             
Indisponibilité des ressources 
entraînant un retard de la 
mission >24h 

Événement empêchant 
le déroulement d'un 
des processus du LBM 
qui se déclinent par 
unité 

Atteintes aux personnes 
Agression sexuelle 
Menaces avec armes 
Atteintes aux biens 
Dégradation de matériel de valeur 
Incendie volontaire 
Vol avec  arme 

64                          
Catastrophique ou 

Vitale 

Impact IRREVERSIBLE sur la sécurité des personnes, des biens, ou de l'établissement (Echec de la mission, Déces)  
Événement ou défaut 
de prise en charge, 
atteinte physique ou 
psychologique 
irréversible , pouvant 
aller jusqu'au décès  
(Complication iatrogène 
avec séquelles,  
Invalidité)... 

Destruction ou disparition d'un bien d'une 
valeur > 100000€  
Perte financière  > 100000€    

  

Événement ayant un 
impact sur la sécurité 
du patient ou du 
personnel 

Atteintes aux personnes 
Agression sexuelle 
Menaces avec armes 
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Echelle de fréquence, de probabilité ou de vraisemblance
Classe Survenue Vraisemblance

1
Exceptionnel ou improbable

Au maximum 1 fois par an Jamais vu ou vu une seule fois dans ma carrière

2
Rare ou moyennement

1 fois par trimestre Vu dans d'autres établissements

4
Occasionnel ou fortement 
probable

1 fois par mois Survient dans l'établissement

8
Fréquent ou très probable

1 fois par semaine ou plus Vécu dans mon secteur d'activité

Niveaux de criticité Caractéristiques

Inacceptable C64 à C512
Grave et occasionnel ou fréquent
Vital 

Limite C8 à C32 

Grave mais rare ou improbable 
Critique et rare, occasionnel ou fréquent
Non critique mais fréquent

Acceptable C1 à C4

Critique mais improbable 
Non critique et improbable, 
Rare ou occasionnels aux conséquences mineures

… fréquence

Calcul de la   
Criticité =
Fréquence X 
Gravité. 

→risque 
prioritaire 
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Maîtrise
Échelle de niveau de maîtrise du risque

Classe Intitulé Maitrise

M1 Insuffisant

Le risque est identifié ou non
Aucune action en place ou actions inefficaces
Le personnel est informé ou non de l'existence du risque
Résultat d'indicateur généralisé de 0% à 49%

M2 Moyen

Quelques actions mais insuffisantes ou veille mais sans actions 
ET / OU
Il existe des plans d'action / procédures / formation du personnel et ils n’ont pas été évalués  (ou 
l'évaluation est programmée)
ET / OU
Le personnel possède un bon niveau de technicité, de savoir faire
MAIS 
si l'évaluation a eu lieu, il n'y a pas eu d'actions correctives mises en œuvre
ET / OU
Résultat d'indicateur généralisé de 50% à 79%

M3 Bon

Il existe des plans d'action, procédures, formation du personnel et ils ont été évalués  
Si nécessaire à la suite de l'évaluation, des actions correctives ont été mises en place
Le personnel améliore son savoir faire, ses connaissances par la formation continue
Résultat d'indicateur généralisé de 80% à 100%
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Résultats

• Depuis janvier 2016 : 

– sur les 49 correspondants, 18 ont renseigné la 
cartographie + 1 en attente, 

• De nombreux dangers et risques ont été 
identifiés

– des dangers et risques différents selon les 
spécialités 

• Des risques critiques communs émergent
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Les risques 

Transmission virale

Transmission de BMR, de BHR, 

Contamination de personnel 
Tuberculose, strepto… 

Risques communs 
à plusieurs spécialités

Risques spécifiques à 
certaines spécialités

Les grandes IAS

12ème J. Régionale PIAS_Cap 
d'Agde_4/10/2016



Risques identifiés

� ILC, veinite ou escarre
� Péritonite sur cathéter de 

dialyse péritonéale

� ISO
� Endophtalmie après 

injection intravitréenne
� Infection sur prothèse 

vasculaire, valvulaire…

� IU

� Bactériémie

� Surinfection, cellulite, ostéite 
sur escarre

� Pneumopathie acquise sous 
ventilation mécanique

� Pneumonie sur inhalation

� Infection fongique invasive ou 
pneumonie

� Légionnelle

Les « grandes IAS » & des populations spécifiques
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• Contamination  après endoscopie
• Contamination après CEC du personnel/AES : HVB, C
• Contamination du patient par circuit ou dialysat

• Acquisition de BHRe
• Acquisition de BMR (acquisition de BMR par un visiteur)

• Acquisition de Clostridium difficile, colite pseudomembraneuse
nosocomiale chez greffé

Risques identifiés 
Transmission croisée
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• Contamination d’un personnel ou du patient(/strepto
A) lors d’un pansement

• Contamination d’un personnel (/tuberculose)
• Acquisition ou transmission de gale
• Acquisition de maladie infectieuse épidémique par le 

patient -pédiatrie- ou le soignant
• Contamination par adénovirus, épidémie
• Contamination d’un personnel (varicelle, zona, autre 

infection virale, …) ou contamination d’un patient 
(abcès cornée, endophtalmie), Hépatites B ou C, 
diarrhée infectieuse

Risques identifiés 
Exposition du personnel, contamination du personnel
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Pour plus de détails
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Des priorités identifiées

• Des risques prioritaires communs pour notre 
CHU: 

– 1. les bactériémies

– 2. transmission/acquisition de maladies 
infectieuses

• Des risques spécifiques, variables selon les 
spécialités
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Une action proposée pour 2016

• Analyse d’évitabilité des bactériémies par les 
correspondants :  
– Liste des bactériémies du CHU, disponible sur une plateforme 

commune « Sharepoint », accessible aux correspondants et 
mise à jour par le Département d’Hygiène toutes les semaines 

– Fiche d’analyse standardisée
• Classement des bactériémies : contaminant, communautaire, 

nosocomiale du CHU ou hors CHU
• Analyse d’évitabilité des nosocomiales du CHU. 

– Travail débuté en Juin 2016. 

• D’autres actions à venir, à discuter : 
– Garantir le bon usage des équipements de protection 

individuels
– Améliorations architecturales : chambres individuelles 
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Conclusion

• Intérêt de la démarche
– Impliquer les médecins = les 

correspondants médicaux

– Sensibiliser la communauté 
médicale aux méthodes de 
gestion des risques

• Parler d’une même voix par 
l’identification de risques 
prioritaires communs et …

peut-être se faire entendre!
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