Les infections liées aux soins médicaux

Amélioration de la formation des professionnels
de santé

Mise en place d’un programme national de
surveillance des infections nosocomiales

La formation à l’hygiène et à la gestion du risque
infectieux des professionnels est un axe majeur, qui
permet de valoriser et pérenniser les actions dans les
établissements de santé. Le CTIN a formulé des recommandations pour renforcer et améliorer la formation
initiale et continue des professionnels de santé, dont
certaines ont déjà été mises en œuvre :
● introduction de notions de base d’hygiène lors du
stage infirmier réalisé par les étudiants en médecine
(1995),
● incitation à la participation des directrices de soins
infirmiers aux travaux du Clin (1995),
● formation sur les infections nosocomiales dans
l’enseignement de deuxième cycle des études médicales (1997),
● introduction du thème « infections nosocomiales »
dans le programme du concours de l’internat (1996),
● modification du concours de praticien hospitalier
permettant aux pharmaciens non biologistes d’accéder
aux postes en hygiène (1999).
Les C-Clin ont un rôle particulièrement important dans
la formation initiale et continue des professionnels en
hygiène.
Face à l’hétérogénéité des formations et des statuts
des personnels infirmiers en charge de l’hygiène dans
les établissements, le CTIN a validé des propositions
de définition des contenus de formation des infirmiers
spécialisés en hygiène en 2001. Une expérimentation
de ces programmes de formation est en cours d’organisation.

Pour prévenir au mieux un risque, il importe de le connaître et le décrire. La surveillance des infections nosocomiales fait partie des actions que les établissements
doivent obligatoirement mettre en place, afin d’adapter
leur stratégie de prévention. Ainsi, il est préconisé de
réaliser une enquête de prévalence initiale portant sur
l’ensemble des patients hospitalisés, et de participer
aux enquêtes d’incidence coordonnées par les C-Clin.
L’organisation de la surveillance repose en effet sur
des réseaux interrégionaux, constitués d’hôpitaux volontaires coordonnés par chaque C-Clin autour d’enquêtes
d’incidence. En mars 2001, une convention entre les

Principaux textes relatifs aux
Organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales
Au niveau national et interrégional
● Arrêtés du 3 août 1992 et du
19 octobre 1995 relatif à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales : mise en place
du CTIN (Comité technique national
des infections nosocomiales) et des
C-Clin (Centres de coordination de
la lutte contre les infections nosocomiales).

Les dates-clés
1988

Les établissements de santé publics et privés (PSPH)
sont tenus de constituer un Comité de lutte contre les
infections nosocomiales Clin.
1992
Création des centres de coordination de la lutte contre
les infections nosocomiales (C-Clin).
Au niveau national, le Comité technique des infections
nosocomiales (CTIN) fait des propositions d’objectifs et
de méthodologies de surveillance et de prévention (cf.
programme 2002-2005 (p. 40).
1995-2000 Un plan national définit la politique de santé publique
en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Il s’agit d’un programme national de prévention et de
surveillance dans les établissements de santé.
1999
Les établissements de santé publics et privés sont tenus
de constituer un Clin, de définir un programme annuel
d’actions et de se doter d’une équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH).
2001
Une convention entre les cinq C-Clin et l’Institut national
de veille sanitaire a permis la création du Réseau national
d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections
nosocomiales (Raisin).
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Les numéros
sont appelés
dans l’article p. 36

Au niveau des établissements de
santé
● La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998
relative au renforcement de la veille
sanitaire a prévu dans son article
L. 711-1 devenu L. 6111- 1 du Code
de la santé publique concernant les
missions des établissements de santé : « Les établissements de santé,
publics et privés […] organisent en
leur sein la lutte contre les infections nosocomiales [… et] mettent
en place un système permettant
d’assurer la qualité de la stérilisation
des dispositifs médicaux […] »
1. Décret d’application n° 99-1034
du 6 décembre 1999 relatif à
l’organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales (articles
R. 711-1-1 à R. 711-1-10 du Code
de la santé publique) dans les
établissements de santé. Ce décret
impose à l’ensemble des établissements l’obligation d’instituer un Clin

Surveillance et prévention

cinq C-Clin et l’Institut national de veille sanitaire (InVS)
a permis de créer le Réseau national d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales
(Raisin). Ses objectif sont notamment d’harmoniser
et de coordonner les recueils d’information pérennes
ou ponctuels, au niveau national, dans le cadre des
programmes prioritaires définis par le ministère de la
Santé. Les cinq programmes nationaux sont : infections de site opératoire, bactéries multirésistantes,
bactériémies, infections en réanimation, accidents
d’exposition au sang.
La première enquête nationale de prévalence a été
organisée par les C-Clin en 1996. Ce type d’enquête
permet de sensibiliser l’ensemble des professionnels

hospitaliers au risque infectieux, de les informer sur les
caractéristiques des infections nosocomiales de leur
établissement et de fournir des outils de surveillance.
La deuxième enquête de prévalence nationale a été
conduite en 2001 par l’Institut de veille sanitaire et
les cinq C-Clin dans le cadre du Raisin. Outre la diminution de certaines infections nosocomiales, le résultat
est positif, puisqu’elle a mobilisé 1 533 hôpitaux et
cliniques privées représentant 78 % des lits d’hospitalisation français.
Enfin, à ces programmes de surveillance thématiques
s’ajoute dorénavant le signalement aux autorités sanitaires et aux C-Clin de certaines infections nécessitant
une action de santé publique.

infections nosocomiales

●

(qui s’appliquait aux seuls établissements publics ou privés participant
au service public de par le décret
n° 88-657 du 6 mai 1988), une
équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière et de définir un programme
annuel d’actions.
Circulaire DGS/DHOS/E2 — N° 645
du 29 décembre 2000, relative à
l’organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales dans les
établissements de santé. Elle abroge
la circulaire DGS/VS/VS2-DH/EO1
n° 17 du 19 avril 1995.

Signalement
La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998
relative au renforcement de la veille
sanitaire a prévu dans son article
L. 711-2-2 devenu L. 6111-4 : « La
nature des infections nosocomiales
[…] soumises à signalement et les
conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de
recueillir les informations les concernant sont déterminées par voie
réglementaire ».
2. Décret d’application N° 2001-671
du 26 juillet 2001 relatif à la lutte
contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé
(articles R. 711-1-11 à R. 711-1-14
du Code de la santé publique).
● Circulaire N° 2001/383 du
30 juillet 2001 relative au signalement des infections nosocomiales
et à l’information des patients en
matière d’infection nosocomiale
●

dans les établissements de santé.

Gestion du risque d’accident
d’exposition au sang et aux autres
produits biologiques
3. Circulaire n° 100 du 11 décembre
1995 relative aux précautions à
observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques
de transmission de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.
4. Circulaire DGS/DH n° 98/249 du
20 avril 1998 relative à la prévention
de la transmission d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les
liquides biologiques lors des soins
dans les établissements de santé.
● Circulaire DH/DGS n° 554 du
1er septembre 1998 relative à la collecte d’objets piquants, tranchants
souillés.
5. Circulaire n° 680 du 8 décembre
1999 relative aux recommandations
à mettre en œuvre devant un risque
de transmission du VHB et du VHC
par le sang et les liquides biologiques.

Entretien des dispositifs médicaux
et mesures particulières
6. Circulaire n° 236 du 2 avril 1996
relative aux modalités de désinfection des endoscopes dans les
lieux de soins.
7. Circulaire n° 672 du 20 octobre
1997 relative à la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les établissements de santé.

8. Lettre circulaire DH/EM1 n° 987262 du 15 juillet 1998 : recommandations relatives à l’acquisition
et à l’utilisation de machines à laver
et désinfecter les endoscopes.
● Circulaire DGS/5C/DHOS/E2
n° 2001/138 du 14 mars 2001
relative aux précautions à observer
lors de soins en vue de réduire les
risques de transmission d’agents
transmissibles non conventionnels
(modifie la circulaire DGS/DH
n° 100 du 11 décembre 1995).

Information du patient
●

●

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé a
prévu l’article L. 1111-2 du Code de
la santé publique qui impose à tout
professionnel de santé d’informer
le patient des risques fréquents ou
graves des différentes investigations,
traitements ou actes de prévention.
L’article L. 1413-14 du Code de
la santé publique, impose à tout
professionnel ayant constaté ou
suspecté la survenue d’une infection
nosocomiale d’en faire la déclaration
à l’autorité administrative compétente (et abroge l’art. L. 6111-2 cité
supra, relatif au signalement).
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