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Les infections liées aux soins médicaux

Infections nosocomiales :
l’avis des usagers

L’association de
lutte, d’information
et d’étude
des infections
nosocomiales
souhaite une
meilleure information
des patients et
leur participation
à la lutte contre
les infections
nosocomiales.
Le Lien demande
notamment la
prise en charge
des ostéites dans
des établissements
référents.

Alain-Michel Ceretti
Président du Lien, association de
lutte, d’information et d’étude des
infections nosocomiales
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otre association Le Lien, a
aujourd’hui quatre ans. Tous les
jours, des dizaines de nouveaux
témoignages nous arrivent et nous permettent
ainsi d’avoir une vue assez claire du sentiment
qu’ont les usagers du système de santé des
infections nosocomiales en général et de la
leur en particulier.
Il est important de rappeler qu’avant
1997, la plupart des personnes hospitalisées
n’avaient pas de réelle conscience du risque
nosocomial. Depuis l’affaire de la Clinique
du sport, qui a été largement médiatisée à
partir de septembre 1997, relayée par d’autres
affaires telles que l’épidémie d’acinetobacter
baumannii à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre,
mais aussi plus récemment les problèmes de
légionellose à l’hôpital Pompidou, ont fait
prendre conscience à l’opinion publique de
la réalité des infections nosocomiales. Les
journalistes et la presse grand public ne sont
pas étrangers à cette prise de conscience. Il
est certain que la presse en général aborde
systématiquement les infections nosocomiales
en termes de scandale. Dans ces conditions,
la plupart des personnes touchées par une
infection nosocomiale pendant leur hospitalisation s’estiment, elles aussi, victimes d’un
dysfonctionnement par définition évitable.
Un problème de communication
Ce sentiment de victime est malheureusement
entretenu par les médecins eux-mêmes. En
effet, nous constatons que systématiquement
les malades touchés par une infection témoignent de l’incapacité totale des équipes soignantes à dialoguer et communiquer sur
l’infection en question. Pour autant, le malade

constatant qu’il est infecté, ne serait-ce que par
les doses d’antibiotiques importantes qu’on
lui a prescrit subitement, prend conscience
de son infection et accepte d’autant moins
le mutisme des soignants qui le prennent
en charge.
Récemment, un infectiologue renommé
constatait que la plupart des chirurgiens
sont subitement frappés de cécité lorsqu’une
infection nosocomiale survient après l’une de
leurs opérations. Il est incontestable que les
médecins n’ont pas la culture de l’échec et,
lorsque celui-ci survient, préfèrent pour la
plupart éviter le dialogue par probable crainte
soit de l’affrontement, soit de devoir tout
simplement s’expliquer, et dans ces conditions
ils créent eux-mêmes un climat malsain qui
confortera le malade dans son sentiment d’être
la victime d’une erreur qu’on veut lui cacher.
Car en effet, pour le patient isolé dans sa
chambre, ne rien dire c’est mentir.
Il est certain que plus d’un contact sur deux
vers notre association est lié à un besoin d’informations sur l’infection proprement dite, le
type de germe, et la façon dont elle a pu se produire. N’est-ce pas le rôle des professionnels
de santé qui ont pris en charge le malade que
de lui expliquer le mécanisme ayant abouti
à l’infection, ce qu’est le germe, comment le
combattre et plus globalement répondre à
toutes les questions qui préoccupent légitimement la personne concernée ?
Que penser d’un malade qui nous annonce
qu’il a été touché par un staphylococus aureus
Méti R, sachant qu’il est parfaitement incapable de déchiffrer ce qu’il lit dans les comptes
rendus d’hospitalisation ?
N’est-ce pas, de la part des professionnels
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de santé, une volonté délibérée que de laisser
dans l’ignorance le patient en utilisant un
vocabulaire dont ils sont certains qu’il sera
incapable de comprendre ? Ne pas lui donner
les informations nécessaires à la compréhension des documents qu’il va recevoir, tels
que le compte rendu opératoire ou le compte
rendu d’hospitalisation, n’est certainement
pas de nature à protéger les médecins d’une
éventuelle réaction du malade.
La jurisprudence aussi bien civile qu’administrative a depuis plusieurs années considéré
que toutes les infections nosocomiales ont un
caractère responsable. Beaucoup de médecins
estiment ces dispositions comme injustes car
ne correspondant pas à la réalité scientifique
des infections nosocomiales, considérant
que beaucoup d’entre elles sont inévitables.
Pour autant, est-il scandaleux que le doute
profite à la victime ? Et réellement de quoi
profite-t-elle ?
Une procédure judiciaire longue et
coûteuse
Certains professionnels de santé ou assureurs
brandissent la judiciarisation de l’infection
nosocomiale comme un risque d’inassurabilité des professionnels de santé. Qu’en
est-il réellement ? Si l’on considère qu’il y
a 10 000 victimes par an d’infections nosocomiales et 800 000 personnes touchées, on
ne peut que, constater que par rapport à ce
nombre important d’infections, le nombre de
procédures est particulièrement faible. Cela
s’explique par deux raisons majeures.
La première : c’est l’expérience qui montre
qu’il faut en moyenne 40 mois pour obtenir
réparation et que le coût moyen d’une procédure est de l’ordre de 3 800 euros, pris
en charge par la victime. Ainsi, l’envie d’en
découdre sur le plan judiciaire pour une
victime qui n’est pas lourdement touchée
est très vite stoppée dès lors qu’elle prend
conscience des difficultés de la procédure,
mais aussi de son coût.
La deuxième : fort est de constater que
la plupart des infections nosocomiales ne
laissent pas de préjudices corporels extrêmement lourds. Si l’on prend comme cas
d’école l’affaire de la Clinique du sport et
les infections à micobactérie xénopi qui se
sont développées sur la colonne vertébrale
des patients, on constate aujourd’hui, quatre
ans après les premières plaintes, alors que
les expertises ont toutes été rendues, que la
victime la plus lourdement touchée bénéficie
d’une IPP (invalidité permanente et partielle)
de 35 %, et que la plupart des victimes ont

une invalidité mesurée entre 10 et 15 %.
En fait, deux personnes simplement ont
une invalidité supérieure ou égale à 30 %.
La plupart des usagers du système de santé
sont aussi des assurés sociaux et bénéficient
de la Sécurité sociale. Ainsi bien souvent c’est
le préjudice de la Sécurité sociale qui fait la
plus grosse partie de l’indemnisation. Partant
du principe que l’on ne peut être indemnisé
deux fois pour le même préjudice, beaucoup
de victimes constatent à l’arrivée qu’elles se
sont battues d’abord et avant tout pour permettre à la Sécurité sociale de se rembourser
des frais médicaux qu’elle a dû payer ainsi
que des indemnités journalières qu’elle a
dû verser.
Ainsi, sauf à ce que le préjudice corporel
et professionnel donc financier soit particulièrement lourd, on ne peut pas dire que les
indemnisations versées à l’occasion d’une
infection nosocomiale soient importantes.
C’est précisément la faiblesse des sommes
récupérées par la victime elle-même qui
l’incite à ne pas lancer l’action judiciaire.
Notre association reçoit chaque année
plus de 1 000 dossiers, tous susceptibles de
pouvoir être indemnisés car tous relevant
d’une infection à caractère nosocomial. Pour
autant nous n’envoyons chaque année pas
plus de 200 personnes devant les tribunaux.
Il est donc, me semble-t-il, faux de considérer
l’infection nosocomiale comme un risque
ingérable pour les assurances.
Enfin, il est significatif de constater que
80 % des procédures que nous mettons en
place pour nos adhérents, s’agissant donc des
infections aux conséquences les plus graves,
sont d’origine orthopédique. L’infection
osseuse est incontestablement la première
cause de judiciarisation des infections à
caractère nosocomial. Le Sou Médical a
confirmé de son côté que 80 % des actions
judiciaires contre les médecins qu’il assurait
en matière d’infection nosocomiale étaient
elles aussi d’origine orthopédique liées à des
infections osseuses.
Éviter les infections… évitables
Ce constat est d’autant plus intéressant que
tous les experts s’accordent à dire que l’orthopédie fait partie des chirurgies propres pour
lesquelles le risque zéro peut être atteint dès
lors qu’il s’agit d’une chirurgie programmée.
N’est-ce pas paradoxal que finalement la
plupart des actions judiciaires liées à des
infections nosocomiales soient directement
liées à des infections que l’on connaît comme
étant évitables ?

En matière de réglementation concernant
les infections nosocomiales, il existe toute une
batterie de textes allant du signalement obligatoire à la décontamination des endoscopes,
en passant par la traçabilité des instruments
chirurgicaux. Autant de réglementations qui
sont supposées maîtriser et réduire le risque
d’infection nosocomiale. Cependant, plusieurs études ont démontré que 70 % des
infections nosocomiales évitables étaient
d’origine manu-portées. Les solutions
hydro-alcoolisées, une alternative au lavage
des mains, ont démontré leur efficacité.
Il semble donc aujourd’hui qu’on ait un
outil efficace pour éviter au maximum les
infections de ce type. De ce point de vue,
le patient pourrait être un véritable acteur
de sa propre santé et en l’occurrence de sa
sécurité. En effet, en systématisant la mise
en place de diffuseurs de solutions hydroalcoolisées au pied de chaque lit, le malade
pourrait lui-même constater que le personnel
soignant qui le prend en charge a bien utilisé
le produit et le simple fait probablement que
le malade soit en mesure de constater ou pas
l’utilisation dudit produit pourrait être de
nature à motiver le personnel à l’utiliser.
Car en effet, de deux choses l’une, soit on se
trompe en écrivant que 70 % des infections
évitables sont manu-portées et dans ce cas
nous demandons aux spécialistes de nous
donner la réalité des chiffres, soit il s’agit
bien d’une réalité, auquel cas nous devons
concentrer tous nos efforts pour changer
les comportements en matière de lavage de
mains traditionnel ou par solutions hydroalcoolisées. Sur ce terrain, nous pensons que le
patient et les associations qui le représentent
ont un véritable rôle à jouer.
La plupart des usagers réclament une lisibilité en matière de qualité du système et en
particulier des établissements de santé et de
leur capacité à maîtriser le risque infectieux.
Nous pensons que tous les établissements
doivent accepter de s’engager vers une
totale transparence en matière d’infection
nosocomiale. Ce ne sont pas les taux bruts
que nous demandons pour le grand public,
car ils sont susceptibles de lui donner de
fausses informations et par là même une
fausse sécurité. En effet, beaucoup considéreraient que 5 % d’infections est faible
alors qu’en matière d’orthopédie ce taux
est particulièrement scandaleux. À l’inverse,
certains services qui prennent en charge des
patients très lourds, voire âgés, ont naturellement des scores d’infection nosocomiale qui
paraîtront élevés pour le grand public alors
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qu’ils témoignent d’une efficacité réelle en
matière de maîtrise du risque infectieux. Ce
n’est donc ni une note ni un taux que l’on
doit communiquer au grand public, mais le
résultat d’une expertise objective. Car ce n’est
qu’en accompagnant le grand public vers la
compréhension de la logique nosocomiale
que l’on pourra développer le sens critique
de l’usager tel qu’il a pu se développer chez
nos membres.
Nous pensons qu’à ne pas vouloir communiquer sur la qualité des établissements de
santé le système démotive les équipes les plus
performantes, sans pour autant encourager les
moins performantes à s’améliorer. Il s’agit là
d’un nivellement par le bas qui ne bénéficie
à personne, si ce n’est aux établissements les
moins performants.
En conclusion, il est certain que pour le
grand public l’infection nosocomiale est la
plupart du temps considérée comme fautive,
que la médiatisation constante de certaines
affaires, voire de décisions judiciaires comme
l’arrêt Perruche avec les débats que l’on a pu
entendre, contribue à la prise de conscience
des malades de leurs droits. Est-ce pour
autant anormal ?
Les propositions du Lien
Notre association a pour but non seulement
d’aider les personnes victimes d’infection
nosocomiale à obtenir réparation des lourds
préjudices qu’elles ont subis, mais aussi d’être
un partenaire responsable des autorités sanitaires. De ce point de vue, nous souhaiterions
voir deux mesures mises en place.
● La première : il s’agit de responsabiliser
les patients porteurs de bactéries multirésistantes en leur proposant de s’auto-signaler
dès qu’ils sont pris en charge dans un établissement de santé. On sait en effet que
l’identification rapide des réservoirs de
germes est un facteur essentiel de la lutte
contre les bactéries multirésistantes et de leur
propagation à l’intérieur d’un service voire
d’un établissement. Ainsi, chaque personne
qui aura été dépistée positive d’une bactérie
multirésistante, infectée ou non, devra à
chaque nouvelle hospitalisation se signaler
auprès des personnels soignants. Il s’agit là
d’une mesure de nature à la protéger ellemême, mais aussi toutes les autres personnes
hospitalisées. La traçabilité des porteurs de
bactéries multirésistantes peut être un axe
important de la lutte contre ce fléau.
● La deuxième concerne la prise en charge
des ostéites. En effet, notre association collabore de façon très étroite avec l’hôpital de la
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Croix-Saint-Simon à Paris. Historiquement,
c’est dans cet établissement qu’ont été prises
en charge toutes les personnes victimes des
infections à micobactérie xénopi. Cet établissement a démontré son excellence en matière
de chirurgie septique et d’identification des
germes.
Nous souhaitons que l’exemple de la CroixSaint-Simon soit décliné en province et que
dans chaque région un établissement référant
à travers un réseau spécifique puisse prendre
en charge les personnes victimes d’infection
osseuse.
Nous envoyons 15 à 20 personnes chaque
mois dans cet établissement. Aujourd’hui
les listes d’attente s’allongent. Est-il normal
qu’une personne infectée à Toulouse soit
obligée de monter à Paris pour être prise
en charge ? Nous avons donc demandé officiellement à Bernard Kouchner en décembre
dernier de s’intéresser à la mise en place pour
la première fois au monde d’un réseau dédié
aux ostéites afin que les établissements composant ce réseau puissent bénéficier de moyens
spécifiques et que les personnes touchées par
ce type de pathologie puissent être orientées
systématiquement vers ces établissements
référents. Beaucoup trop d’infections osseuses
sont contractées dans des établissements qui
n’ont absolument pas les moyens, ni sur le
plan technique, ni en termes de compétence,
d’identifier rapidement le germe incriminé, de
mettre en place les protocoles antibiotiques
et de faire un suivi efficace. Combien de
chirurgiens renvoient leurs malades infectés
vers un établissement voisin supposé plus
performant et plus efficace ?
Cette dernière mesure pourrait paraître
ambitieuse, mais elle semble correspondre à
un réel besoin de santé publique et pourrait
répondre aussi à la crainte de certains, car
en effet, en agissant rapidement sur une
infection, on minimise d’autant les risques
de complications sérieuses, tant médicales
que judiciaires.

