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a maîtrise du risque infectieux est une préoccupation ancienne des professionnels de santé, du
fait de la gravité et des conséquences des infections acquises par le patient à l’hôpital. Au cours des
trente dernières années, le concept et l’organisation ont
particulièrement évolué. La notion d’hospitalisme a mis
en évidence les besoins en hygiène hospitalière pour
éviter les épidémies, néfastes à la fois pour les patients,
le bon fonctionnement et la réputation des hôpitaux.
Par la suite, le développement de la technologie et la
large utilisation des antibiotiques ont développé l’intérêt
de mieux connaître les mécanismes d’acquisition des
infections et la nécessité d’organiser la lutte contre
l’infection nosocomiale autour de programmes d’actions
et par la mise en place de structures.
Depuis la création des premiers comités de lutte contre
les infections nosocomiales (Clin) en 1973, une véritable
volonté de maîtrise du risque infectieux s’est mise en
place tant au niveau national, régional que local.
L’installation des Clin et des unités opérationnelles
d’hygiène permet la mise en place de programmes de
prévention couvrant les domaines de l’identification et
de l’analyse des risques à partir de la surveillance des
infections nosocomiales, du suivi des bactéries multirésistantes, des audits de pratiques et des enquêtes
épidémiologiques, de la formation des personnels et
de la mise en place de procédures sur la base des
recommandations existantes.
Le lien de cause à effet entre un acte, un dispositif
invasif et l’acquisition d’une infection nosocomiale a
fait place à une dimension plurifactorielle intégrant le
rôle déterminant du statut du patient, de la modification
de sa flore, la multiplicité des intervenants et des soins
et la notion de prise en charge médicale alternée villehôpital.
La multiplicité des facteurs et leur interaction pouvant
jouer un rôle dans les mécanismes d’acquisition d’infection sont maintenant admis avec la prise en compte
de l’impact de l’environnement, de l’organisation et du
management, ce qui nécessite de réfléchir à un concept
plus global et complexe d’infection liée aux soins. Il en
découle une certaine difficulté à imputer directement
une faute individuelle et la nécessité d’une approche
plus systémique avec la prise en compte des organisations, des acteurs et des mesures mises en place
pour réduire le risque infectieux.
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La sécurité sanitaire prend une place de plus en
plus grande dans la politique de santé nationale et doit
s’inscrire aujourd’hui dans la pratique quotidienne des
établissements de santé. Les crises récentes du sang
contaminé, de l’amiante, de la vache folle ont entraîné
le doute de la population et la conviction que certains
risques auraient pu être prévisibles et évités.
Par ailleurs, la perception du risque et son acceptabilité
ont particulièrement évolué vers une diminution de la
tolérance de notre société aux risques en général, avec
une exigence d’efficacité sans faille de la médecine et des
prestations de soins. Les enjeux scientifiques, sociaux,
éthiques, politiques, économiques et assurantiels sont
favorables à la mise en place d’une réelle gestion des
risques dans les établissements de santé inscrite dans
un management global d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des prestations de soins.
Depuis plusieurs décennies, la gestion des risques
est un concept sur lequel se sont appuyées les entreprises dans une logique de sécurité, de diminution des
sinistres et de productivité. La gestion des risques
peut être définie comme la fonction qui, au sein d’une
entreprise ou d’une institution, vise à identifier, évaluer,
éviter les risques ou à réduire leurs conséquences.
Cette fonction repose sur une démarche institutionnelle
structurée dans le but d’atteindre les objectifs qui lui
ont été assignés.

La gestion des risques à l’hôpital
Pour l’hôpital, la gestion des risques est un concept
à la fois ancien, car de nombreuses mesures sont
déjà en place, et récent de par la façon de l’intégrer
dans une démarche de gestion de la qualité avec une
approche systémique et par le changement culturel
que cela impose.
Les risques, à l’hôpital, sont multiples et ont souvent
été gérés et prévenus de façon diverse et séquencée,
sans réelle coordination et centralisation des informations. Ainsi, chaque secteur d’activité a mis en œuvre
des démarches plus ou moins organisées pour répondre
à des exigences réglementaires ou à l’amélioration de
la qualité des soins. C’est le cas de la sécurité incendie
avec la mise en place de formations du personnel et de
consignes de sécurité, mais aussi de la maîtrise des
infections nosocomiales et de la vigilance exercée sur
l’utilisation des produits de santé.
Il n’y a pas réellement de connaissance de l’ensemble
des incidents pouvant survenir à l’hôpital, ni de méthode
ayant fait ses preuves pour une approche globale des
risques dans les établissements de santé.
L’évitabilité des situations à risque nécessite une
identification des incidents et la compréhension des
mécanismes de survenue pour les réduire en mettant
en place des mesures préventives efficaces et durables.
Le but est de détecter suffisamment tôt les événements
indésirables en mettant en place un système d’alerte
permanent qui favorise la remontée d’information. Ce
système de veille repose sur la participation des différents
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professionnels et sur leur réactivité, en grande partie
liée à la diffusion et à la coordination de l’information,
donc à la possibilité de complémentarité des différents
systèmes d’information.
La gestion de la qualité et des risques est un enjeu
d’actualité et d’avenir pour les établissements de santé
à plusieurs titres : satisfaction des consommateurs,
éthique, accréditation, motivation des professionnels,
responsabilité individuelle et collective, rigueur dans
l’organisation, efficience, rationalisation des coûts,
politique nationale, aspect assurantiel, concurrence.
Plusieurs impératifs nous imposent plus particulièrement un niveau de performance élevé et reconnu :
● la loi de sécurité sanitaire de 1998 prévoit la
déclaration obligatoire de la iatrogénie et des infections nosocomiales ;
● le décret et la circulaire d’application pour la déclaration obligatoire (juillet 2001) précisent le dispositif de
signalement des infections nosocomiales : objectifs du
signalement, information des patients, critères de signalement, circuit d’information et évaluation du dispositif.
Outre l’objectif d’amélioration de la sécurité sanitaire,

le signalement constitue un dispositif complémentaire
des enquêtes épidémiologiques et de surveillance ;
● la démarche d’accréditation, qui relève d’une
démarche globale, pluridisciplinaire, et aborde les processus transversaux de l’établissement pour l’amélioration continue de la qualité. Le manuel d’accréditation
de l’Anaes prend largement en compte la gestion de la
qualité et la prévention des risques, les vigilances sanitaires et la sécurité transfusionnelle, et la surveillance,
la prévention et le contrôle du risque infectieux ;
● l’évolution de la jurisprudence, sous l’influence
du nouveau Code pénal et des derniers arrêts de la
Cour de cassation concernant la responsabilité des
établissements et des professionnels de santé en
cas d’apparition de complications nosocomiales ou
iatrogènes.
Les établissements de santé sont ainsi fortement
incités à développer un programme de gestion des
risques et de la qualité, pour répondre aux attentes
de sécurité et de qualité des usagers. Par ailleurs, il
ne faut pas négliger l’intérêt économique de la gestion
des risques qui participe à la rationalisation des coûts,

La légionellose : une infection nosocomiale ?
a légionellose, en dehors des
rares cas de contamination liés
à l’utilisation d’eau du robinet pour la
désinfection de dispositifs médicaux,
n’est pas une infection liée aux soins.
Mais lorsqu’elle est acquise dans un
établissement de soins, c’est une
infection nosocomiale.
La bactérie responsable, Légionella,
qui vit à l’état naturel dans les lacs
et les rivières, colonise fréquemment
les réseaux d’eau, piscines, tours
aéro-réfrigérantes des habitations
et immeubles, y compris ceux des
établissements de santé. D’ailleurs,
faut-il rappeler que 80 % des cas de
légionellose sont acquis en dehors
de l’hôpital ?
La survenue d’un cas de légionellose nosocomiale requiert la contamination du réseau d’eau par une
légionelle pathogène et la présence
de patients immunodéprimés.
Les facteurs favorisant la présence
de légionelles dans un réseau d’eau
chaude sont pour certains identifiés :
entartrage du réseau et des points
de puisage, ballons de stockage,
température insuffisante, défauts
de circulation permanents (bras
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morts) ou transitoires (fermetures
estivales).
La France a décidé d’adopter, il y
a trois ans, une attitude préventive
vis-à-vis du risque « légionelles » en
rendant obligatoire l’entretien et la
surveillance des réseaux d’eau.
En 2000, une enquête réalisée
par le C-Clin Paris Nord montrait
que 35 % des établissements
avaient réalisé une expertise de leur
réseau d’eau vis-à-vis du risque de
légionellose. Quarante pour cent des
établissements avaient déjà réalisé
la recherche d’une contamination
par les légionelles et 70 % de ces
établissements avaient des points
d’eau colonisés (>103 par ml).
Depuis, les établissements de santé
mettent progressivement en place une
démarche de prévention et de gestion
du risque « légionelles ». Cette politique d’amélioration se heurte à de
nombreux écueils techniques : certains hôpitaux ne parviennent pas à
décontaminer de façon durable leur
réseau d’eau, le recours à des pratiques peu ou mal maîtrisées et/ou
évaluées est fréquent : dioxyde de
chlore, ionisation, ozone… De mul-

tiples inconnues persistent : comment
se débarrasser du biofilm ? Quel est
le rôle des mitigeurs et des lave-mains
dans l’entretien de la contamination
du réseau d’eau, implication clinique
d’une contamination du réseau d’eau
froide ?
Ces inconnues, face à la pression
médiatique, alimentent parfois des
attitudes dont on peut discuter le
bien-fondé. Ainsi, la présence de légionelles dans l’eau froide justifie-t-elle
la pose de filtres à tous les points
d’eau d’un établissement ?
La prise en compte du risque lié
aux légionelles est un dossier souvent
très lourd pour un établissement de
santé. Elle est indispensable pour
les secteurs qui accueillent des
patients très immunodéprimés et
constitue certainement un progrès
dans la qualité de la prise en charge
des patients. Il est toutefois urgent
d’améliorer les connaissances sur
les modes de décontamination des
réseaux d’eau, de concevoir des
méthodes rapides de surveillance
et de montrer l’efficacité d’une telle
démarche, au niveau des établissements de soins et en dehors.
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tant à l’échelon de l’institution qu’au niveau plus large
de la société. Cela implique la mise en place d’outils
permettant l’identification des événements indésirables, l’évaluation des organisations, des processus,
des pratiques et des résultats, mais demande aussi
un changement culturel.

Les conditions de la qualité des soins
La mise en place d’une politique de gestion de la qualité
et des risques nécessite une volonté institutionnelle
et une prise de conscience de l’ensemble des professionnels. La qualité des soins est l’aboutissement
d’un processus où l’ensemble des professionnels,
qu’ils soient soignants ou non soignants, joue un rôle
complémentaire.
Gérer la qualité, c’est mettre en place un processus de
type managérial qui implique l’ensemble des acteurs de
l’organisation, afin d’assurer la qualité de la prestation
et la satisfaction du consommateur de service.
La gestion des risques est un effort organisé pour
identifier, évaluer, réduire chaque fois que cela est
possible les risques encourus par les patients, les
visiteurs et les personnels.
Le comportement des professionnels est influencé
par de nombreux paramètres à la fois individuels et
liés à l’environnement. La perception du risque, la
formation, l’information, la motivation du personnel,
les croyances et convictions personnelles, la politique
institutionnelle, les ressources disponibles, l’organisation
des soins, l’architecture, l’ergonomie, le comportement
des autres professionnels sont autant d’éléments qui
vont influencer le comportement individuel. L’implication des personnels dans une démarche de gestion
des risques ne peut être durable que si ceux-ci sont
responsabilisés et informés des résultats concernant
à la fois les événements signalés, les actions mises
en place et les résultats obtenus.

La formation et l’information doivent non seulement
permettre l’acquisition des connaissances nécessaires
à la bonne réalisation du programme de prévention, mais
aussi favoriser la dynamique d’équipe en provoquant
des échanges sur l’organisation du travail, les résultats
obtenus et les axes de progrès à dégager.
Enfin, la détection précoce des situations à risque doit
pouvoir favoriser l’alerte des professionnels concernés
et permettre le déclenchement rapide d’actions correctives et préventives qui sera facilité par l’information
et la communication en temps réel entre les différents
acteurs du processus hospitalier.
Un certain nombre de risques hospitaliers sont déjà
bien décrits, font l’objet de déclarations, d’une analyse
épidémiologique, de la mise en place de mesures de
sécurisation et de prévention. C’est en particulier le
cas pour les vigilances sanitaires, le risque infectieux et
les infections nosocomiales, la sécurité anesthésique.
Cependant, la réelle iatrogénie concernant les patients
et le personnel, les dysfonctionnements du processus
de prise en charge du patient et leurs mécanismes sont
encore mal identifiés.
Les vigilances sanitaires (pharmacovigilance, hémovigilance, matériovigilance, biovigilance, réactovigilance,
infectiovigilance) sont réglementées et nécessitent une
organisation pour assurer un système de veille permanent
et l’alerte sanitaire.
La production accélérée de textes réglementaires
a favorisé l’installation de ces vigilances de façon
autonome et indépendante, cloisonnée, sans une vision
d’ensemble en termes d’organisation et de coordination.
Cela a pour effet des responsabilisations nécessaires
dans des domaines ciblés pour permettre l’organisation
opérationnelle de la veille sanitaire et le suivi des programmes, mais aussi le développement de comités
multiples au niveau des institutions (comité de lutte
contre l’infection nosocomiale, cellule de matériovigilance,

Information et iatrogénie
n matière d’infection
nosocomiale et plus
généralement d’affection
iatrogène la loi du 4 mars
2002 renforce la jurisprudence qui s’était progressivement établie au cours de
la dernière décennie.
La loi demande aux professionnels ou aux établissements de santé de déclarer
tout accident médical avéré
ou suspecté, ce qui devrait
permettre d’obtenir une
meilleure connaissance de
tous les événements indé-
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sirables et d’en organiser la
prévention (art. L. 1413-14
du CSP).
Le droit à l’information des
malades devient également
une obligation légale (art. L.
1111-2) tout au long de la
chaîne thérapeutique. C’est
ainsi que l’article précise
« lorsque, postérieurement
à l’exécution des investigations, traitements ou actions
de prévention des risques
nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en
être informée… ».

De plus l’article L. 1413-13
indique que l’autorité administrative « peut mettre en
demeure les professionnels,
organismes ou établissements qui ont effectué ces
investigations, traitements
ou actions de prévention
de procéder à l’information
des personnes concernées
s’il apparaît que cette information n’a pas été délivrée
conformément à l’article L.
1111-2 ».
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comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance,
coordination des vigilances…).

La nécessité d’une approche transversale
Les établissements de santé sont actuellement en
pleine révolution culturelle dans un contexte de restriction budgétaire et de mise en place de la réduction
du temps de travail.
La dynamique d’amélioration continue de la qualité
s’installe progressivement sur la base d’une démarche
globale, pluridisciplinaire, et repose sur les processus
transversaux de l’établissement pour garantir la prise
en charge des patients, la continuité des soins et la
gestion des risques. Le manuel d’accréditation de l’Anaes
prend largement en compte la gestion de la qualité et
la prévention des risques, les vigilances sanitaires et la
sécurité transfusionnelle, la surveillance des infections
et la prévention du risque infectieux. Cela nécessite, en
particulier, le rapprochement des équipes opérationnelles
d’hygiène vers des structures de gestion de la qualité et
des risques pour répondre de façon complémentaire et
interdépendante aux objectifs d’amélioration continue de
la qualité. Le but est d’utiliser des outils et des systèmes
d’information qui facilitent le travail de l’ensemble des
professionnels et des messages communs expliquant
la cohérence des actions menées et, en particulier,
comment s’intègre la prévention du risque infectieux
dans une politique de gestion des risques et ce que
peut apporter une démarche systémique de gestion des
risques à la réduction des infections liées aux soins.
Cette volonté d’approche transversale, multi-professionnelle, d’interdépendance des différents secteurs
d’activité montre toute l’importance de la coordination
des programmes, des équipes pour assurer la cohérence
des objectifs poursuivis. Il est devenu indispensable de
mutualiser les moyens, rationaliser le temps passé par
les différents acteurs et faciliter le travail des professionnels. L’objectif est de minimiser les contraintes d’organisation et de favoriser la circulation de l’information
et la réactivité pour mener des actions consensuelles
et faire comprendre la logique d’articulation.
Le but est de centraliser l’ensemble des données
concernant les risques hospitaliers à partir de systèmes d’information qui s’auto-alimentent et se
complémentent.
De nombreux outils participent à la maîtrise du risque
infectieux et sont source d’information ; c’est en particulier, la surveillance des infections nosocomiales et des
bactéries multirésistantes, des accidents d’exposition
au sang, les enquêtes épidémiologiques et les audits de
pratiques qui fournissent des renseignements précieux
sur l’observance et les organisations.
La déclaration des événements indésirables favorise
la remontée d’information de situations à risque infectieux, qui n’auraient pas été mises en évidence par
ailleurs, et favorise le management des équipes par
les responsables de services, de l’unité opérationnelle
d’hygiène et du Clin.

La déclaration obligatoire des infections nosocomiales
nécessite un dispositif de signalement, l’information
des patients, et un circuit d’information.
L’infectiovigilance recouvre à la fois la notion de déclaration obligatoire, mais aussi l’importance de développer
la vigilance de l’ensemble des professionnels pour identifier et réduire les situations à risque infectieux.
L’utilisation d’un système de signalement unique
favorise l’acquisition de comportements adaptés,
l’observance des professionnels et le management des
équipes et de l’établissement. La fiche de déclaration
d’événement indésirable, comprenant une rubrique
« infectiovigilance », permet de faciliter le travail des
équipes par l’utilisation d’un seul outil, d’un circuit
d’information organisé et l’échange d’informations
entre les acteurs des différents secteurs d’activité,
l’unité opérationnelle d’hygiène, le Clin et le gestionnaire de risques.
La gestion des risques se met en place dans les
établissements de santé avec une volonté d’approche
holistique intégrant l’ensemble des risques hospitaliers
dans un programme de réduction.
Les professionnels de l’hygiène hospitalière ont développé des méthodes et des outils de gestion du risque
infectieux qui entrent dans cette même démarche. Leur
intégration à une politique plus générale de gestion des
risques est à la fois indispensable mais aussi souhaitable de par l’expérience acquise de travail transversal
et pluriprofessionnel.
L’intégration des infections liées aux soins dans une
démarche globale et cohérente de gestion des risques
entre dans cette logique et s’impose dorénavant pour
permettre la cohésion des acteurs et la coordination
des actions dans une vision systémique des risques
hospitaliers.
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