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La lutte contre les infections nosocomiales s’est considérablement développée depuis plus de
trente ans en France. Ce rapport rend compte de l’évaluation du programme national de
prévention des infections nosocomiales (PROPIN) 2009-2013 réalisée par le HCSP en réponse
aux saisines de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) de juin 2013 et de la Direction
générale de la santé (DGS) de décembre 2013. Cette évaluation s’inscrit dans le cadre de la
politique publique de lutte contre les infections associées aux soins (IAS) qui a élargi le cadre
de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) au risque infectieux en milieu de soins.
Bien que centrée sur les objectifs et les actions du PROPIN, cette évaluation tient compte des
autres programmes dans ses analyses de cohérence externe pour apprécier l’articulation du
PROPIN avec le plan stratégique national de prévention des IAS et avec le plan antibiotiques
2011-2016.
Cette évaluation s’appuie sur une étude ad hoc réalisée auprès d’établissements de santé et
d’institutions régionales visant à explorer les effets du programme du point de vue des
professionnels, des administrations et des usagers, ainsi que les modalités de mise en œuvre
opérationnelle des mesures.
Cette étude a été menée dans trois régions : Ile-de-France, Aquitaine et Franche-Comté auprès
d’un échantillon de trente établissements sanitaires et médico-sociaux (publics et privés) et des
institutions (ARS, ARLIN, CIRE) de ces régions.
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Principaux sigles utilisés
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ARLIN
CAI ou COMAI
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CPOM
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CTINILS
CVC
DARI
DFASM
DFGSM 3
EBLSE
EMS
EOH
EHPAD
ES
FAM
GREPHH
HSOPSC
IAS
IFSI
IDE
IN
MaPSaF
MAS
MECS
PHRC
PHRIP
PNPIAS
PROPIN
RAISIN
SARM
SSR

Accident d’exposition au sang
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales
Commission des anti-infectieux
Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales
Cellule interrégionale d’épidémiologie
Centre de lutte contre le cancer
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Commission médicale d’établissement
Commission de suivi des programmes de prévention des infections associées
aux soins
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge
Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
Cathéter veineux central
Document d’analyse du risque infectieux
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Diplôme de formation générale en sciences médicales 3e année
Entérobactérie productrice de ß-lactamase à spectre étendu
Etablissement médico-social
Equipe opérationnelle d’hygiène
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Etablissement de santé
Foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées
Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
Hospital Survey On Patient Safety Culture
Infection associée aux soins
Institut de formation en soins infirmiers
Infirmier diplômé d’état
Infections nosocomiales
Manchester Patient Safety Framework
Maison d’accueil spécialisée
Maison d’enfants à caractère social
Programme hospitalier de recherche clinique
Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
Plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins
Programme national de prévention des infections nosocomiales
Réseau national d'Alerte d'Investigation et de Surveillance des IN
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
Soins de suite et de réadaptation
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Préambule
Le présent rapport rend compte de l’évaluation du PROPIN 2009-2013 réalisée par le HCSP en réponse
à la saisine de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) de juin 2013 (cf. pages suivantes). Cette
évaluation s’est inscrite dans le cadre de la politique publique de lutte contre les infections associées
aux soins (IAS) 2009-2013 qui a élargi le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) au
risque infectieux en milieu de soins, ce qui attire l’attention sur la double filiation du PROPIN 2009-2013 :
►

D’une part, le PROPIN a prolongé la politique de lutte contre les IN, initiée au début des années
1970. À ce titre, il peut être évalué comme un programme de santé publique consacré aux
établissements de santé. On doit alors s’intéresser aux conditions de son élaboration, à sa
logique de construction, à ses effets et son impact, relativement à sa cible, ainsi qu’à sa
gouvernance.

►

D’autre part, le PROPIN est intervenu dans une politique publique constituée d’un ensemble de
dispositifs qui, au-delà de la lutte contre les IAS, cherche à répondre à une problématique plus
générale de sécurité des patients. Cet ensemble a été élaboré à des moments différents, d’où
des recouvrements des plans ou programmes qui le composent. On reconstituera d’abord la
chronologie de cette élaboration. Dans ce contexte, l’évaluation du PROPIN 2009-2013 pose la
question de son articulation avec les autres dispositifs : elle doit aider à la réflexion sur l’évolution
de cette politique, qui ne peut désormais porter uniquement sur la sécurité des patients. Ainsi
l’évaluation du PROPIN ne peut être limitée à l’appréciation intrinsèque de son contenu et de sa
réalisation, mais doit aussi interroger sur ses articulations et sa contribution à cette politique plus
générale.

Cette approche ouverte de l’évaluation du PROPIN est d’autant plus légitime que la Direction générale
de la santé (DGS) a saisi le HCSP pour évaluer le Plan stratégique national de prévention des infections
associées aux soins (PNPIAS) 2009-2013 (cf. pages suivantes). Ce plan comporte une présentation
générale, énonçant des objectifs non assortis d’indicateurs, et annonce trois programmes opérationnels
portant respectivement sur les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les soins
de ville. Le premier n’est autre que le PROPIN, le deuxième est restreint à une courte circulaire
présentant des outils de mobilisation des établissements sur la prévention et la maîtrise du risque
infectieux, et le troisième n’est pas défini à ce jour. Autrement dit, évaluer le PNPIAS, c’est d’abord
évaluer le PROPIN, mais dans la perspective générale des infections associées aux soins.
Par ailleurs, un dispositif d’encadrement des prescriptions d’antibiotiques, dont le plan national d’alerte
sur les antibiotiques 2011-2016 qui est en cours, est fait de multiples références au PROPIN. Le HCSP
n’a pas été formellement saisi pour une évaluation de ce plan, qui n’est pas achevé, mais les liens entre
PROPIN et Plan d’alerte ne peuvent être occultés.
Ainsi, ce rapport pourra surprendre ceux qui souhaiteraient une appréciation limitée à la prévention des
IN dans les établissements de santé (ES) et attachent moins d’importance à l’implication du PROPIN
dans le nouveau système d’action encore aujourd’hui en gestation et visant à améliorer la sécurité des
patients.
Il n’y a pas de doute que le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales, mis en place depuis
trente ans et plus dans les établissements de santé, contribue très efficacement à réduire le risque chez
les patients. Peut-il pour autant servir de modèle à tout le système de santé, et être étendu sous cette
forme aux autres risques concernant la sécurité des patients ? Quels sont, parmi ses éléments
constitutifs (organisation et mise en œuvre sur le terrain, suivi de la mise en œuvre, gouvernance, etc.)
ceux qu’il convient de reprendre, de faire évoluer ou de réinventer ? Autant de questions abordées dans
ce rapport, dont il convient de reconnaître les enjeux élargis, au-delà de l’évaluation propre du dispositif
en établissements de santé.
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1. Contexte de l’évaluation
Évolution et enjeux de la politique publique de lutte contre les infections associées
aux soins (IAS)

1.1. La mise en place et la stabilisation d’une politique de
santé publique de lutte contre les IAS
Des premières circulaires au premier programme : la structuration d’une politique de lutte contre
les infections nosocomiales (1970-1995)
C’est au début des années 1970 que sont apparus en France les fondements d’une politique de lutte
contre les IN. En octobre 1973, suite à une recommandation du Conseil de l’Europe parue l’année
précédente, paraît la première circulaire française relative aux IN, demandant la création de Comités de
lutte contre l’infection (CLIN) dans les établissements de santé publics.
Le système se structure réellement au début des années 1990 avec deux textes :
►

Le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des IN qui
rend obligatoire la création d’un CLIN et la constitution d’une équipe opérationnelle d’hygiène
(EOH) dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public
hospitalier (PSPH). Ce décret sera complété en 1999 par un décret étendant ces dispositions à
tous les établissements privés.

►

L’arrêté du 3 août 1992 qui crée le comité technique de lutte contre les infections nosocomiales
(CTIN) et les cinq centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN)
ayant pour mission de donner un appui scientifique et technique aux ES en matière
d’investigation, d’enquêtes épidémiologiques, de documentation, d’élaboration d’outils et de
formation dans le domaine des IN. Ces centres ont été renforcés en 2006 avec la création des
antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN).

Parallèlement, l’hygiène hospitalière se structure en tant que discipline universitaire : les premières
équipes d’hygiène apparaissent dans certains CHU au début des années 1970 et la Société
française d’hygiène hospitalière (SFHH) est créée en 1982.
►

Les années 1990 voient apparaître une demande croissante d’information et de transparence de
la part des usagers, qui sont identifiés comme des partenaires de la lutte contre les IN, via leurs
représentants, et de l’association le Lien (Lutte, information et études sur les IN) créée après
l’affaire de la Clinique du sport 1. Ceci se traduit notamment par la place désormais donnée aux
usagers dans les instances des établissements (CLIN) et va conduire à l’obligation d’information
en cas de survenue d’infection nosocomiale.

►

Pour organiser et animer ce dispositif un premier plan national est publié en 1995 :
o

Le Plan gouvernemental de lutte contre les infections nosocomiales 1995-2000.
Ce plan comportait une définition des IN, ainsi qu’une caractérisation du phénomène en
tant que problématique de santé publique (fréquence, gravité). Il se fixe deux objectifs
principaux sur 5 ans :

o

Réduire significativement le nombre des IN de 30 % ;

o

Réduire significativement le taux de bactéries résistantes aux antibiotiques.

1

Série d’infections ostéo-articulaires à Mycobacterium xenopi rapportées au décours de prises en charge dans les
années 1990 par contaminations.
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Il définissait des mesures principales (prévention des risques, formation des professionnels hospitaliers)
et des mesures complémentaires (le renforcement des moyens au niveau des établissements et de la
coordination entre les différents partenaires, la mise en œuvre d’incitations financières pour les
établissements).

Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005 - 2008
Le programme national de lutte contre les IN 2005-2008 a succédé au programme national de lutte
contre les IN 1995-2000. Il s’articulait autour des cinq objectifs suivants :

Adapter les
structures et
faire évoluer le
dispositif de
lutte contre les
infections
nosocomiales

Améliorer
l’organisation
des soins et les
pratiques des
professionnels

Optimiser le
recueil et
l’utilisation des
données de
surveillance et
du signalement
des infections
nosocomiales

Mieux
informer les
patients et
communiquer
sur le risque
infectieux
associé aux
soins

Promouvoir la
recherche sur
les
mécanismes,
l'impact, la
prévention et
la perception
des infections
nosocomiales

Pour mener à bien ces cinq orientations, un ensemble coordonné d’actions était programmé à tous les
niveaux - local, régional et interrégional et national - par les différents acteurs concernés.
Le bilan du programme 2005-2008 est globalement très positif selon la DHOS. Les objectifs
initialement fixés ont presque tous été atteints et ont notamment permis :
►

des progrès sensibles sur la mise en place d’une politique de bon usage des antibiotiques,

►

l’extension de la mise en place des ARLIN et le développement d’une expertise de proximité,

►

le développement des réseaux de surveillance du RAISIN et leur coordination par l’InVS,

►

le développement du signalement d’IN et de sa fonction d’alerte et d’épidémiologie d’intervention,
et la contribution du dispositif à la gestion des évènements épidémiques nationaux ou régionaux.

Toutefois, le détail de l’évaluation du plan a mis en avant une insuffisance de réalisation pour
deux des objectifs initiaux : (i) l’utilisation de la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains ; et
(ii) la surveillance des infections du site opératoire (ISO), non encore généralisée à tous les
établissements pratiquant une activité chirurgicale régulière.
La définition des IN a été élargie en mai 2007 aux IAS, indépendamment de leur lieu de survenue.
Ainsi, le champ inclut désormais, outre les établissements hospitaliers, le secteur médico-social et le
secteur des soins de ville.

L’encadrement des prescriptions d’antibiotiques
Depuis le début des années 2000, la question de l’utilisation massive des antibiotiques et de ses
conséquences à la fois sur les résistances microbiennes et sur les dépenses de santé a été posée.
À ce titre, 3 plans successifs pour préserver l’efficacité des antibiotiques ont été mis en œuvre :
►

le plan 2001-2005

►

le plan 2007-2010

►

le plan 2011-2016

Ce dernier, le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, comporte trois axes stratégiques,
décomposés en mesures et actions. Il fixe un objectif de 25 % de réduction de la consommation
d’antibiotiques sur 5 ans.
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Chaque action précise les liens avec d’autres plans de santé publique ; le PROPIN étant identifié
comme plan de référence sur 19 des 21 actions du programme. Cependant, un lien plus direct entre la
prévention des IN et le plan antibiotiques peut être établi sur certaines actions :
►

Action 12 : améliorer la surveillance de la résistance aux antibiotiques (Axe II, mesure II.I)

►

Action 15 : contrôler la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR) (Axe II, mesure II.II).

1.2. Le PROPIN 2009-2013 : un programme inscrit dans
un plan stratégique national plus global de
prévention des infections associées aux soins
Le plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins (PNPIAS)
Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS est le résultat d’une consultation
organisée par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass) en lien avec les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass), les agences régionales
d’hospitalisation (ARH) et les ARLIN.
Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS se structure autour de trois axes :
►

Développer une politique globale de prévention des IAS, prenant en compte les spécificités
sectorielles et territoriales ;

►

Mobiliser les acteurs sur la prévention et la maîtrise des IAS ;

►

Agir sur les déterminants du risque infectieux associé aux soins.

Ce plan stratégique vise à renforcer la prévention des IAS dans les ES et à l’étendre aux établissements
médico-sociaux et aux soins de ville. Pour ces trois secteurs de soins, il était prévu de décliner les
orientations du plan stratégique national dans des programmes nationaux spécifiques fixant les mesures
particulières adaptées à chacun de ces secteurs :
►

le programme national de prévention des infections nosocomiales (en ES) (PROPIN, cf. cidessous) ;

►

le programme national de prévention des IAS en établissements médico-sociaux ;

►

le plan d’orientation pour l’amélioration de la prévention des IAS en soins de ville.

Le plan stratégique national de prévention des IAS prévoyait trois autres programmes nationaux pour
fixer les objectifs opérationnels à atteindre et traduire en actions les orientations fixées dans le plan :
►

le plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques (voir plus haut),

►

le plan d’action national de maîtrise des bactéries multirésistantes (BMR),

►

le plan national de suivi épidémiologique des IAS, fixant les éléments épidémiologiques qui
nécessitent un suivi national à partir de réseaux sentinelles, donc organisés sur la base du
volontariat des participants.

Il précisait également la nécessaire prise en compte de la priorité accordée à la recherche pour la
prévention des IAS dans les plans et les programmes nationaux.
La mise en œuvre du plan stratégique comporte un important volet au niveau régional assuré par les
agences régionales de santé (ARS) avec l’expertise technique et scientifique des CCLIN et de leurs
antennes régionales (ARLIN).
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Le PROPIN 2009-2013
Le programme national de prévention des IAS en ES (PROPIN) 2009-2013 2 a été lancé fin 2009. Il
traduit les principes du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS (cf. ci-dessus) diffusé
par voie de circulaire conjointe DGS/DGOS/DGAS 3. Le programme national de prévention des IN 20092013 s’inscrit dans un nouveau contexte qui prend en compte :
►

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST) : nouvelle organisation des ES, et transparence vis-à-vis des
usagers (affichage des indicateurs) ;

►

Le bilan du programme de lutte contre les IN 2005-2008 ;

►

La perspective d’évolution des indicateurs du tableau de bord des IN.

Le programme s’articule autour de six grandes orientations :

Promouvoir
une culture
partagée de
qualité et
sécurité des
soins

Optimiser
le recueil et
l’utilisation
des
données de
surveillance

Anticiper et
détecter
l’émergence
d’agents
pathogènes
à potentiel
épidémique

Maintenir
l'usager au
centre du
dispositif

Améliorer
l'organisation
du dispositif
de prévention
des infections
nosocomiales

Promouvoir
la recherche
sur les
infections
nosocomiales

Le PROPIN cible les ES et fixe comme objectif la déclinaison, par chaque établissement, du
positionnement de l’EOH (missions, moyens, collaborations internes), des missions des correspondants
en hygiène et des modalités de coordination entre la prévention des IAS et la gestion des risques, mais
aussi la conduite d’une évaluation des risques associés aux soins dans les unités de soins et
l’élaboration du plan local de maîtrise des épidémies locorégionales.
L’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de prévention des IN et des
IAS en secteur des soins de ville sont sous la responsabilité de la COSPIN dans le cadre de ses
missions telles que définies par l’arrêté du 14 juin 2011. Il faut évidemment noter que la mission de la
COSPIN n’est intervenue qu’à mi-parcours du programme.

1.3. L’organisation actuelle du dispositif de lutte contre
les infections nosocomiales
Le contexte réglementaire
La lutte et la prévention des IN ont été, au début du PROPIN, régies par trois textes règlementaires :
►

Circulaire n° DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009/2013 ;

►

Circulaire DHOS/E 2/DGS/SD5C n° 2004-21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des
infections nosocomiales et à l'information des patients dans les établissements de santé ;

►

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans
les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique.

2

Circulaire n°DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
3 Circulaire interministérielle n° DGS/DHOS/DGAS2009/264 du 19 août 2009 relative à la mise en œuvre du plan
stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS.
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À la date du présent rapport, différentes instances viennent en appui aux ES et aux établissements
médico-sociaux (EMS) afin de les accompagner dans leur démarche.

Les institutions nationales, interrégionales et régionales
Les organisations intervenant sur le champ des IN sont aujourd’hui les suivantes :

4

►

Les cinq CCLIN avec une mission d’orientation, de coordination et de soutien de l’action auprès
des ES, relayés par les 26 antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ARLIN pour les missions de proximité ;

►

Organe de liaison avec le ministère, le bureau qualité et sécurité des soins de la DGOS s'appuie
sur la Commission de suivi des programmes de prévention des infections associées aux
soins (COSPIN) qui a pour mission le suivi de la mise en œuvre du programme national, et la
coordination des actions des CCLIN et ARLIN dans le secteur des ES et dans le secteur des
soins de ville.

►

En vue de mettre en œuvre, de coordonner et de valoriser au niveau national les informations
produites par les dispositifs de surveillance et d’alerte, le RAISIN - Réseau national d'Alerte
d'Investigation et de Surveillance des IN - a été créé en 2001, issu d’un partenariat entre
l'InVS et les 5 CCLIN.

►

L’InVS, chargé de la surveillance des IN s’inscrit aussi dans ce dispositif. Destinataire des
signalements externes d’IN des ES via les ARS, il peut venir en appui aux CCLIN et aux ARLIN
pour investiguer certains évènements particuliers par leur ampleur ou leur gravité notamment
(épidémie, décès,…). L’InVS s’appuie sur un réseau d’antennes régionales : les 17 cellules
interrégionales d’épidémiologie (CIRE).

►

L’organisation des ARS, créées en 2010 4, sur la thématique des IN varie selon les régions.
Destinataires des signalements externes, les ARS exercent un rôle de contrôle lors de la
survenue d’une épidémie ou d’un évènement indésirable grave. Elles sont susceptibles
d’intervenir sur le champ sanitaire, le médico-social mais également sur la médecine de ville.

►

Enfin au niveau du HCSP, depuis 2004, la commission spécialisée "Sécurité des patients :
infections nosocomiales et autres événements indésirables liés aux soins et aux
pratiques" fournit une expertise en matière d’évaluation et de gestion du risque infectieux et
élabore des recommandations dans ce domaine.

Décret n°2010-225 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé.
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L’organisation au sein des établissements de santé
La loi HPST, et plus particulièrement le décret d’application n°2010-1408 du 12 novembre 2010, ont
défini de nouvelles modalités d’organisation de lutte contre « les évènements indésirables associés aux
soins ».
►

La Commission médicale d’établissement (CME) ou son équivalent dans les établissements
privés est en charge de l’élaboration des programmes d’action concernant la qualité et la sécurité
des soins et les indicateurs de suivi associés.

►

Afin de respecter la libre administration des établissements, la constitution de CLIN n’est plus
obligatoire dans les ES, cette fonction pouvant être remplie par une sous-commission de la CME.
Néanmoins de nombreux établissements ont fait le choix de conserver une structure dédiée de
type CLIN.

►

Chaque établissement est dans l’obligation de constituer une EOH avec une formation adaptée.
L’EOH est en charge d’assister la CME dans la proposition des actions de lutte contre les IN,
dans l’élaboration des indicateurs de suivi et dans la mise en œuvre de ces mesures. Elle est
chargée de l’élaboration du bilan LIN selon un modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

►

Un coordonnateur de la gestion des risques veille à l'accomplissement des missions dans les
domaines cités plus haut. Il est désigné par le responsable de l'établissement en concertation
avec la CME ou son équivalent.

►

Parmi les autres professionnels médicaux et paramédicaux, certains sont directement impliqués
dans la prévention et la détection des IAS notamment les microbiologistes, infectiologues. Le
décret de septembre 2013 5, modifiant les attributions de la CME, a également instauré la
désignation de référents en antibiothérapie notamment chargés de promouvoir sur le terrain les
actions de bon usage des anti-infectieux, définies par la COMAI (Commission des antiinfectieux), Les établissements ont également mis en place des réseaux de référents en hygiène
paramédicaux, et quelquefois médicaux au sein des pôles ou des services.

►

Les usagers sont représentés au sein du CLIN lorsque celui-ci a été maintenu et au sein de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC).

Le tableau de bord des infections nosocomiales
►

Initié avec la publication en 2006 du premier indicateur ICALIN (recueil activité 2004), le tableau
de bord s’est peu à peu enrichi de nouveaux indicateurs et compte, en 2013, 6 indicateurs
principaux : ICALIN.2, ICSHA.2, ICA-LISO, ICATB, ICA-BMR, SARM (Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline) et un score agrégé. Il a pour objectif d’inciter tous les ES à mesurer
leurs actions et leurs résultats dans le domaine de la lutte contre les IN. En quelques années,
ces indicateurs sont devenus des outils essentiels de pilotage de la qualité et de la sécurité des
soins, utilisés par les différents acteurs (établissements, institutions, usagers).

►

Des travaux sont menés en continu sur l’amélioration des indicateurs, la définition des classes de
résultats et leur communication. Initialement issus du CTINILS, des groupes de travail associés à
la COSPIN sont en charge de ces missions d’amélioration et d’évolution du tableau de bord sous
le pilotage de la DGOS.

►

Les ES, publics et privés, remplissent annuellement le bilan de la lutte des IN, détaillant leur
organisation et fournissant les éléments de preuve associés à partir desquels sont calculés les
indicateurs, suivant une pondération des différents items précisée dans un cahier des charges
précis élaboré par le ministère en charge de la santé. Ce bilan, révisé annuellement, sert
également à suivre la mise en œuvre opérationnelle du programme et le suivi des indicateurs
hors tableau de bord.

5

Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale
d'établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans
les établissements de santé.
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►

Le législateur, dans la loi de financement de la sécurité sociale 2012, a confié à la HAS la
mission de « coordonner l’élaboration et assurer la diffusion d’une information adaptée sur la
qualité des prises en charge dans les ES, à destination des usagers et de leurs représentants ».
Cela a notamment conduit à la conception et la mise en ligne du site Scope Santé regroupant
tous les indicateurs relatifs à la qualité des soins à destination du grand public.

►

À partir de 2014, quatre indicateurs du tableau de bord sont recueillis en alternance tous les deux
ans, notamment pour alléger la charge de travail incombant aux ES et pour permettre aux
actions d’amélioration mises en œuvre par les établissements de produire leurs effets.

La certification des établissements de santé
La certification des ES a été introduite par l’ordonnance du 24 avril 1996. Il s’agit d’une procédure
d’évaluation externe d’un ES indépendante de l’établissement et de ses organismes de tutelle. Elle est
mise en œuvre par la Haute Autorité de santé et intervient tous les quatre ans pour les établissements
de santé publics et privés.
La procédure est en constante évolution pour s’adapter à l’évolution des exigences en matière de qualité
et de sécurité. Depuis 2010, la procédure de certification inclut directement certains indicateurs du
tableau de bord des IN pour évaluer la qualité et la sécurité des soins :
►

Critère 8g : maîtrise du risque infectieux qui s’appuie notamment sur le score agrégé obtenu par
l’établissement. Il s’agit d’une pratique exigible prioritaire de la V2010 6.

►

Critère 8h : bon usage des antibiotiques, dont l’évaluation reprend le score ICATB obtenu par
l’établissement.

D’autres critères évaluent directement l’organisation de l’établissement sur le champ de la qualité et de
la sécurité des soins, et donc du risque infectieux :
►

Critère 8a : Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

►

Critère 8b : Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins.

La thématique de l’hygiène fait l’objet d’un encadrement très fort : plans nationaux, tableaux de bord,
certification des ES et d’un dispositif national, interrégional et local dédié.

6

Les pratiques exigibles prioritaires sont des critères pour lesquels des attentes particulièrement signalées sont
exprimées. L’étude par l’équipe d’experts-visiteurs du positionnement de l’établissement au regard de ces exigences
est systématique et bénéficie d’une approche standardisée.
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2. Objectifs et périmètre de l’évaluation
2.1. Constitution du Comité d’évaluation
Le HCSP a été saisi par la DGOS en juin 2013 pour réaliser l’évaluation du PROPIN 2009-2013.
L’évaluation a été confiée à un Comité d’évaluation (Codev), composé de personnalités qualifiées
(économistes, médecin hygiéniste, directeur d’ES, infectiologue), membres ou non du HCSP, et de deux
chargés de mission permanents au Secrétariat général du HCSP. La composition précise du Codev
figure en annexe du présent rapport.
Le Codev est accompagné par une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) assurée par les cabinets
E&Y et EQR-Conseil, retenus à la suite d’une procédure d’appel d’offres lancée en octobre 2013 (Lot 1).
L’AMO vise à apporter un appui technique, méthodologique et logistique sur quatre volets : (i) la
structuration en amont de l’évaluation du programme, (ii) le recensement et l’analyse synthétique des
données disponibles, (iii) la conduite du pilotage de l’évaluation tout au long de l’évaluation du Codev, et
(iv) la valorisation des résultats de l’évaluation.
Le Codev a souhaité également appuyer son évaluation sur une étude réalisée auprès d’ES et
d’institutions régionales. visant à explorer les effets du programme national du point de vue des
professionnels, des administrations et des usagers, ainsi que les modalités de mise en œuvre
opérationnelle de ses mesures. Il a pour cela mandaté les cabinets E&Y et EQR-Conseil, retenus à la
suite d’une procédure d’appel d’offres lancée en octobre 2013 (Lot 2). Cette étude a été menée dans
trois régions : Ile-de-France, Aquitaine et Franche-Comté auprès d’un échantillon de 30 établissements
sanitaires et médico-sociaux (publics et privés) et des institutions (ARS, ARLIN, CIRE) de chacune de
ces régions.
Le détail de la méthodologie ainsi qu’une synthèse des résultats sont présentés en annexe du présent
rapport.

2.2. Objectifs
L’évaluation du PROPIN vise à mesurer la mise en œuvre et les effets du programme, et à faire des
propositions pour orienter la future politique de prévention des IAS, notamment dans le cadre de la
déclinaison du Plan national pour la sécurité des patients 2013-2017.
Plus spécifiquement, l’évaluation vise à :
►

apprécier la cohérence du PROPIN avec son environnement : avec le plan stratégique IAS
2009-2013 mais également entre les ES, avec le dispositif régional/interrégional de lutte contre
les IN ;

►

apprécier la gouvernance de pilotage et de suivi du PROPIN : concertation et interactions
avec les acteurs du champ sanitaire et médico-social au niveau national, interrégional et
régional ;

►

établir le degré d’atteinte des buts visés par le PROPIN, en lien notamment avec le plan
stratégique national de lutte contre les IAS 2009-2013 : moyens proposés, moyens effectivement
mobilisés, adéquation des moyens aux besoins, etc. ;

►

analyser la pertinence d’établir un futur programme spécifique aux IN et le cas échéant
identifier les axes jugés pertinents.
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2.3. Périmètre de l’évaluation
L’évaluation porte sur le PROPIN 2009-2013, qui se décline en trois grands objectifs, auxquels ont été
attribués des objectifs quantifiés de résultats d’une part, et des objectifs quantifiés de processus et de
moyens d’autre part, et en un programme d’actions décomposé en 6 axes et 79 actions nationales ou
interrégionales, régionales et locales.
Comme vu précédemment, le PROPIN fait partie d’un plan stratégique national de prévention des IAS
(PNPIAS) décliné en plusieurs programmes sectoriels. Bien que centrée sur le PROPIN, l’évaluation
tiendra compte de ces autres programmes dans ses analyses de cohérence externe qui visent à
apprécier l’articulation du PROPIN avec le plan stratégique national.

2.4. Logique d’intervention du PROPIN
La reconstitution, sous la forme d’un « arbre d’objectifs », de la logique d’intervention du PROPIN
permet de visualiser les objectifs poursuivis par le programme en en recomposant l’architecture. Le
PROPIN se décompose en deux parties distinctes :
►

Le PROPIN poursuit d’abord trois grands objectifs stratégiques (ou généraux - OG), déclinés en
objectifs spécifiques quantifiés de résultats d’une part (OR), et de processus et de moyens
d’autre part (OM).

►

Le PROPIN comprend par ailleurs un « programme d’actions » composé d’une série de 79
actions nationales, régionales ou locales organisées en 6 axes. Chaque axe du « programme
d’actions » du PROPIN suit ainsi une logique d’intervention propre, avec des actions destinées à
atteindre des objectifs intermédiaires devant eux-mêmes contribuer à un objectif plus général
associé à chacun des axes.

Pour faire converger les deux parties, il est supposé que les 6 axes du « programme d’actions » du
PROPIN doivent, de manière consolidée, participer aux trois grands objectifs stratégiques du PROPIN,
dont l’atteinte est mesurée par une série d’indicateurs de résultats et de moyens et processus.
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PROGRAMME D’ACTIONS (PA)

OG1. Améliorer la
prévention des
infections associées
aux actes invasifs

OG2. Maitriser la
diffusion des
bactéries multirésistantes et
l’émergence de
phénomènes
infectieux a
potentiel
épidémique

OBJECTIFS
QUANTIFIES
DE RESULTATS
(OGR)

1. Baisse du taux d’incidence
des bactériémies associées
aux cathéters veineux
centraux (CVC) en
réanimation
2. Baisse du taux d’incidence
des infections du site
opératoire, pour des
interventions ciblées à
faible risque d’infection, y
compris pour les infections
profondes
3. Baisse du taux d’incidence
des accidents exposant au
sang globalement et par
catégorie d’établissements

1. Baisse des taux d’incidence
des SARM isolés de
prélèvements cliniques , y
compris pour les
bactériémies à SARM
2. Maintien de la proportion de
souches d’Enterococcus
faecium résistants aux
glycopeptides à moins de 1%
au niveau national

OG3. Améliorer
l’organisation du
dispositif de
prévention des
infections
nosocomiales

OBJECTIFS
QUANTIFIES
DE MOYEN/
PROCESSUS (OGM)

1. Utilisation par les ES pratiquant la réanimation
d’outils d’aide à l’observance des mesures de
prévention des infections de CVC lors de la
pose de la surveillance
2. lors de la pose et de l’entretien des voies
veineuses périphériques et des sondes
urinaires
3. Intégration du suivi des ISO dans le SI
hospitalier
4. Utilisation par les ES pratiquant la chirurgie
d’outils d’aide à l’observance des mesures de
prévention du risque infectieux péri-opératoire
5. Mise en place de méthodes d’analyse des
causes
6. Surveillance des AES et protocole de prise en
charge en urgence

1. Respect des objectifs personnalisés de
consommation de produits hydro-alcooliques
2. Définition d’un plan d’actions de maîtrise de la
diffusion des BMR
3. Inscription de la réévaluation de
l’antibiothérapie entre la 24 ème et la 72 ème
heure dans la politique de bon usage des
antibiotiques et évaluation de son application
dans le dossier patient
4. Plan activable en cas de détection d’un
phénomène infectieux émergent à haut risque
épidémique
5. Mise en place d’une surveillance de couverture
vaccinale

1. Utilisation d’une procédure de signalement
interne et externe opérationnelle
2. Conformité
avec
les spécifications de
l’encadrement en personnel des EOH
3. Mise en œuvre des outils d’évaluation des
pratiques professionnelles portant sur la
gestion du risque Infectieux
4. Evaluation de la satisfaction des patients pris en
charge par le dispositif de prise en charge des
infections ostéoarticulaires complexes

SOUS-ACTIONS
(objectifs intermédiaires du
PA)

Axes
(objectifs généraux du PA)

Impliquer tous les échelons du management dans la définition de
la politique de prévention des infections nosocomiales et gestion
du risque infectieux
Renforcer la sensibilisation et la formation à la prévention du
risque infectieux chez les professionnels des établissements de
santé

Axe 1 : PROMOUVOIR
UNE CULTURE
PARTAGEE DE QUALITE
ET SECURITE DES SOINS

Insérer le thème des infections nosocomiales parmi ceux traités
dans les démarches qualité et de gestion des risques au sein
des établissements
Améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins,
notamment invasives, associées à des risques infectieux
Renforcer la prévention du risque infectieux soignants/soignés

Axe 2 : OPTIMISER LE
RECUEIL ET
L’UTILISATION DES
DONNEES DE
SURVEILLANCE

Généraliser et renforcer la qualité des méthodes de surveillance
Valoriser les données des différentes sources d'information

Axe 3 : ANTICIPER ET
DETECTER
L’EMERGENCE D’AGENTS
PATHOGENES A
POTENTIEL
EPIDEMIQUE

Améliorer la détection des situations d’alerte et promouvoir leur
gestion coordonnée
Renforcer la prévention de la transmission croisée.
Poursuivre le développement de l’information vers le public et les
patients

Axe 4 : MAINTENIR
L'USAGER AU CENTRE
DU DISPOSITIF

Optimiser la qualité de prise en charge du patient infecté

Améliorer la professionnalisation et la lisibilité des structures de
prévention des infections nosocomiales à chaque échelon

Axe 5 : AMELIORER
L'ORGANISATION DU
DISPOSITF DE
PREVENTION DES
INFECTIONS
NOSOCOMIALES

Renforcer la structuration de la prévention des infections
nosocomiales
Favoriser l’articulation des démarches de prévention des IN avec
celles des autres risques associés aux soins
Promouvoir une organisation et un environnement favorisant le
développement de la recherche sur les infections nosocomiales

Axe 6 : PROMOUVOIR LA
RECHERCHE SUR LES
INFECTIONS
NOSOCOMIALES

Améliorer les connaissances pour de meilleures stratégies de
prise en charge et de prévention des infections nosocomiales
Promouvoir la recherche sur l'impact et la perception des
infections nosocomiales
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79 ACTIONS

OBJECTIFS GLOBAUX
2009-2013 (OG)

Questions évaluatives
À la suite de l’analyse de la logique d’intervention présentée précédemment et à partir des objectifs
attribués à l’évaluation du PROPIN, sept questions évaluatives ont été proposées autour de trois
grands thèmes qui couvrent 5 critères d’évaluation distincts (pertinence, cohérence interne, cohérence
externe, efficacité et qualité de la gouvernance et du pilotage du PROPIN). S’y ajoute une question de
nature prospective et conclusive visant à apprécier la pertinence d’un futur PROPIN.

Thème
A.
Pertinence
cohérence
PROPIN

Questions évaluatives
et
du

A1. Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de pertinence : adéquation des
objectifs par rapport aux besoins liés à la prévention des IN ?
A2 Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de cohérence interne (articulation
des objectifs et des actions du programme, indicateurs retenus) ?
A3. Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de cohérence externe ? Comment
a-t-il été articulé avec les autres plans et programmes consacrés aux
infections associées aux soins ?

B.
Efficacité
PROPIN

du

B1. Les principales actions prévues dans le PROPIN ont-elles été mises en
œuvre ? Comment se sont-elles déclinées régionalement et localement et
avec quels résultats? (analyse du programme d’actions du PROPIN)
En particulier :
►
►
►
►
►
►

Analyse des actions et résultats de l’axe 1
Analyse des actions et résultats de l’axe 2
Analyse des actions et résultats de l’axe 3
Analyse des actions et résultats de l’axe 4
Analyse des actions et résultats de l’axe 5
Analyse des actions et résultats de l’axe 6

B2. Les objectifs quantifiés liés aux processus et moyens ont-ils été atteints ?
B3. Les objectifs quantifiés liés aux résultats ont-ils été atteints ?
B4. Quels ont été les principaux effets du PROPIN ? Comment peut-on relier
les actions aux résultats et effets mesurés et/ou perçus ? Dans quelle mesure
le PROPIN a-t-il contribué à ces évolutions? Y-a-t-il eu des effets au-delà des
objectifs poursuivis ?
C. Qualité de la
gouvernance et du
pilotage du PROPIN
D. Pertinence d’un
futur PROPIN et
recommandations

C. La gouvernance de pilotage et de suivi du PROPIN a-t-elle permis une
mise en œuvre efficace du programme d’actions ?
D. Dans quelle mesure serait-il pertinent d’élaborer et de conduire un
nouveau PROPIN ? Quels ajustements seraient nécessaires afin d’améliorer
la contribution de ce programme éventuel à la prévention des IN, en
complémentarité et en coordination avec les autres plans et programmes en
vigueur ?
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2.5. Organisation et méthodologie de l’évaluation
Démarche et organisation de l’évaluation
L’évaluation a reposé sur une expertise collégiale multidisciplinaire. Elle a suivi une démarche en trois
temps mise en œuvre entre octobre 2013 et juin 2014 :
Phases
1. Cadrage
méthodologique

2. Collecte de données

3. Analyse et rédaction des
conclusions et
recommandations

Principaux travaux réalisés
►

Première analyse du PROPIN

►

Élaboration du référentiel d’évaluation : définition de
questions évaluatives, identification de critères de jugement
et de sources d’information

►

Élaboration du plan de collecte de données : liste d’auditions,
échantillonnages de régions et d’établissements, collecte
documentaire

►

Auditions

►

Analyse documentaire

►

Bilan des données quantitatives des réseaux RAISIN et du
tableau de bord des IN

►

Enquêtes qualitatives dans 3 régions et 33 établissements

►

Analyse consolidée des données recueillies

►

Rédaction des conclusions et recommandations

►

Restitution et communication autour des travaux d’évaluation

Sources d’information
Différents types de données ont été utilisés :
►

►

Des sources de données secondaires, via une recherche et une analyse documentaire ayant
ciblé :
o

Les différents textes réglementaires ayant un rapport avec la LIN ou le PROPIN 20092013 ;

o

Les données quantitatives issues des réseaux RAISIN d’une part et du tableau de bord
des IN de la DGOS d’autre part ;

o

Les données de suivi et de pilotage du dispositif de LIN en France, et du PROPIN en
particulier (rapport d’activités et comptes rendus de la COSPIN en particulier) ;

o

La littérature scientifique ;

o

Tout autre document ou étude disponible sur la thématique de la LIN, et en particulier
les documents fournis par les membres du Codev et les personnes auditionnées.

Des auditions
o

24 auditions ont été menées par entretiens semi-dirigés, selon une grille
préalablement transmise aux personnes auditionnées. Ces entretiens ont été
individuels ou collectifs. Les auditions se sont déroulées pour la plupart en séance
plénière et ont porté sur l’ensemble du PROPIN ou sur un ou plusieurs des aspects
spécifiques du PROPIN. Dans les quelques cas où il n’a pas été possible d’organiser
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une audition en face à face, l’entretien a été réalisé au cours d’une conférence
téléphonique. La liste des personnes auditionnées figure en annexe du présent rapport.
►

30 études de cas « établissements » dans trois régions :
o

►

7

Ces établissements ont été identifiés dans trois régions (Aquitaine, Franche-Comté et
Ile-de-France), afin de constituer un panel représentatif en termes de catégorie (CHU /
CH / SSR / HAD), de statut (public / privé) et de positionnement dans la lutte contre les
IN (scores obtenus au tableau de bord des IN). Dans chacun de ces établissements,
différents profils d’acteurs ont été interrogés lors d’entretiens individuels ou collectifs
semi-dirigés. Dans chacune des trois régions, des entretiens ont également été réalisés
avec les structures d’appui : ARLIN, ARS, CIRE. La liste des établissements et
structures interrogés ainsi que la méthodologie employée figurent en annexe du présent
rapport.

Une analyse quantitative des données issues du tableau de bord des infections nosocomiales
2012 7 selon la démarche suivante :
o

Une correspondance a d’abord été effectuée entre les items du tableau de bord des IN
et les actions locales du PROPIN ;

o

Des analyses par catégories et types d’établissements ainsi que par région ont ensuite
été réalisées ;

o

Ces analyses ont enfin été complétées par l’analyse d’items non reliés directement à
des actions locales du PROPIN.

Données détaillées anonymisées remises par la DGOS.
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3. Pertinence et cohérence du PROPIN
[Thème A]
3.1. Pertinence des objectifs du PROPIN
Question évaluative
►

A1. Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de pertinence : adéquation des objectifs par rapport
aux besoins liés à la prévention des IN ?

La pertinence de mettre en place et d’animer un dispositif de lutte contre les IN en France ne fait pas
débat. La présentation du contexte ci-dessus illustre à quel point les pouvoirs publics ont inscrit il y a
plus de trente ans le risque infectieux nosocomial à l’agenda politique et ont mobilisé, avec continuité,
des efforts significatifs, aboutissant à construire un important dispositif permanent doté de ressources
dédiées, d’un pilotage différencié et d’un système d’information propre. Ce dispositif a conduit à
d’importants progrès documentés en matière de risque nosocomial, comme l’illustre l’évolution des
indicateurs de la lutte contre les IN depuis 2004.
Dans ce contexte, la reconduite d’un programme en 2008 aurait mérité un état des lieux du dispositif en
question, d’une part, et du risque infectieux nosocomial, d’autre part, suggérant des points difficiles ou
insatisfaisants justifiant la mise en œuvre d’actions supplémentaires visant à les améliorer. À cette
période, un tel état des lieux pouvait s’appuyer sur une analyse comparative, ou sur l’observation de
tendances des indicateurs du tableau de bord de la lutte contre les IN pour 2007, connu fin 2008, ou sur
les multiples indicateurs de résultats suivis au sein du RAISIN depuis les années 2000, voire sur des
résultats issus de l’enquête de prévalence 2006.
En dehors du bilan succinct de la mise en œuvre des actions du programme national 2005-2008 8 faisant
un constat global très positif tout en pointant l’utilisation insuffisante de la friction hydro-alcoolique et la
surveillance incomplète des infections du site opératoire dans les ES, une telle analyse n’a pas été
retrouvée dans les documents communiqués au comité d’évaluation, ni surtout mentionnée lors des
diverses auditions ou identifiée dans la documentation accessible. Ainsi, sur un support de présentation
du PROPIN en date du mois de novembre 2008, aucun résultat qui puisse être considéré comme un
état des lieux, même sommaire, ne peut être identifié, ni d’ailleurs la mention d’une telle analyse dans la
méthode d’élaboration présentée.
Quand bien même un tel bilan aurait été réalisé, il n’a manifestement pas été approprié par les acteurs
de la lutte contre les infections nosocomiales. Cette appropriation joue un rôle important pour
l’implication des acteurs dans la mise en œuvre des actions proposées.
Le PROPIN 2009-2013 apparaît donc essentiellement comme une impulsion donnée au dispositif de
lutte contre les IN mis en place antérieurement, conçue par un groupe d’experts, et destinée à orienter
son activité vers certaines cibles, sans ajouter d’éléments nouveaux. Les principales parties prenantes
ont été consultées sous l’égide du GROUPILIN. D’après les personnes auditionnées, le PROPIN a été
préparé dans la continuité du programme précédent, à la fois dans le contenu du plan et en ce qui
concerne les experts impliqués dans cette préparation.

8 Circulaire N°DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009/2013.
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Dans ce contexte, l’évaluation de la pertinence des objectifs mis en avant par le PROPIN est délicate. Il
est nécessaire d’interroger à la fois le choix des objectifs retenus, et les valeurs cibles proposées pour
chacun.
Il faut d’abord souligner l’effort de quantification des objectifs que le PROPIN devait atteindre en fin de
programme, ce qui n’est pas courant et aide grandement l’évaluation ultérieure du programme.
S’agissant des objectifs retenus dans le PROPIN, ils sont apparus pertinents pour la majorité des
acteurs auditionnés, dans la mesure où ils couvraient les principales préoccupations liées aux IN.
Cependant, plusieurs limites ont été formulées :
►

Le périmètre couvert est apparu très extensif, avec une insuffisance de priorités dans ces
objectifs. Ainsi le PROPIN cumulait-il 20 objectifs quantifiés, dont 5 de résultats et 15 relatifs aux
moyens et aux processus. Les deux thèmes relevés dans le bilan du programme précédent ne
constituaient donc que 10 % des objectifs de l’ensemble du programme 2009-2013. Cette
volonté de couvrir l’ensemble des questions relatives aux IN et à leur prévention a pu conduire à
une certaine dispersion des efforts, à une moindre lisibilité des points jugés importants et surtout
à une mise en œuvre hétérogène du PROPIN par les acteurs confrontés à ces nombreux
objectifs, difficiles à poursuivre compte tenu des moyens mis à leur disposition. Cette difficulté à
utiliser les indicateurs d’objectifs pour le pilotage local dans les établissements de santé a été
également rapportée par différentes auditions dans les trois régions retenues pour l’étude
qualitative ;

►

Le choix de certaines thématiques pour les objectifs de résultats a également été mis en cause
lors de différentes auditions, compte tenu des données épidémiologiques disponibles en 2008.
Ainsi par exemple, l’emphase mise sur la réduction des SARM, en diminution régulière depuis
2004 dans la surveillance assurée par le RAISIN, plutôt que sur les entérobactéries productrices
de ß-lactamases à spectre étendu (EBLSE), dont l’augmentation est perceptible à partir de 2007.
Même s’il était difficile de prévoir en 2008 le croisement des courbes de SARM et de EBLSE en
2010-2011, un dispositif efficace de pilotage du PROPIN aurait pu reformuler les objectifs ou
réorienter à cette période les actions mises en œuvre, ou a minima expliquer l’objectif retenu, qui
est apparu sur le terrain comme la poursuite d’une logique plutôt administrative, en partie
déconnectée des préoccupations rencontrées à ce sujet par les équipes opérationnelles.

Le choix des valeurs-cible pour chaque objectif, en particulier pour les objectifs de résultats, n’a pas été
argumenté. Selon les experts, ces cibles ont été fixées à partir des données de surveillance nationales
(RAISIN) et européennes (EARSS : European Antimicrobial Resistance Surveillance System), des
objectifs fixés dans d’autres pays (États-Unis, Royaume-Uni), et sur leur faisabilité.
►

Pour les objectifs de moyens et de processus, fixer un objectif à 100 % a le sens d’une injonction
pour tous les établissements de mettre en place le dispositif de prévention concerné, dans l’esprit
d’une logique réglementaire, ou d’une pratique exigible prioritaire au sens de la certification des
établissements de santé. Cet affichage a donné une impression de lourdeur aux établissements
interrogés, qui ne se sentaient pas nécessairement tous concernés de la même façon par les
mêmes critères. On est ici encore assez éloigné d’une logique de priorités au sein d’un
programme.

►

Pour les objectifs de résultats, le choix de fixer un objectif identique concernant des pratiques de
soins très différentes (comme par exemple les risques d’ISO pour différentes interventions,
appartenant à des disciplines et des blocs opératoires différents, en partant de niveaux de risque
différents) aurait justifié une argumentation précise.

Le PROPIN n’a pas proposé d’adaptation des objectifs et des actions aux différentes spécificités des
établissements de santé (taille, activités pratiquées, mode de prise en charge), même si cette orientation
aurait posé des difficultés techniques. Les tableaux de bord successifs diffusés depuis 2004 montraient
pourtant d’importantes différences des indicateurs de lutte contre les IN selon les catégories
d’établissements. Ainsi pour 2007, le tableau de bord connu fin 2008 montrait-il un indice ICALIN en
classe A pour 86 % des cliniques de taille importante, 82 % des CHU et 80 % des centres hospitaliers de
taille importante, mais seulement 42 % des maisons d’enfants à caractère social (MECS)-pouponnières,
49 % des établissements ambulatoires, 55 % des HAD et 57 % des établissements de SSR-SLD.
Certes, tous les objectifs du PROPIN ne s’appliquaient évidemment pas à tous les établissements, mais
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dans ce contexte, la fixation d’objectifs uniformes pour tous les établissements renforçait l’idée d’une
approche administrative s’appliquant à tous de manière uniforme, quelle que soit sa situation. Ce point a
été régulièrement soulevé par les acteurs de terrain dans l’étude qualitative conduite par les
établissements de petite taille, ou à activité spécifique (SSR, HAD, etc.).
Par ailleurs, le PROPIN ne semble pas avoir anticipé l’évolution des modes de prise en charge au sein
des établissements : réduction forte des durées de séjour, développement massif de l’ambulatoire avec
sélection des patients, expansion de l’HAD, notamment, qui ont eu un impact sur les modes de
transmission des IN et la circulation de l’information. Cette évolution était déjà en préparation à la fin des
années 2000 et devait avoir de façon prévisible des conséquences notables sur l’organisation de la lutte
contre les IN dans les ES.

3.2. Cohérence interne du PROPIN
Question évaluative
►

A2. Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de cohérence interne (articulation des objectifs et des
actions du programme, indicateurs retenus) ?

Remarques générales
La question de la cohérence est celle des actions choisies au sein du PROPIN, pour atteindre les
objectifs retenus.
Le choix de ces actions dépend en principe de différents facteurs :
•
•
•
•

L’efficacité théorique de chaque action, telle qu’elle est documentée dans la littérature ou à
défaut de l’avis des experts ;
Le niveau de départ et la progression souhaitée pour chaque objectif ;
Les ressources disponibles et le coût de chaque action ;
Le terme envisagé pour l’atteinte des objectifs (durée du programme).

On imagine bien que les experts responsables de l’élaboration du PROPIN ont eu, en interne, une telle
réflexion, mais à nouveau, l’argumentaire correspondant n’a pas été retrouvé dans les documents
accessibles, ni auprès des différents acteurs auditionnés. Un tel argumentaire joue un rôle pédagogique
important auprès des professionnels concernés et des usagers ; il favorise en principe leur implication
dans la mise en œuvre des actions du programme.
Une autre remarque concerne le descriptif des 79 actions du PROPIN inhabituellement succinct
comparativement aux plans et programmes de santé publique en France. Les mentions très allusives de
ces actions n’ont toutefois pas posé de difficulté aux acteurs de terrain, pour lesquels ces actions
renvoyaient directement aux procédures habituelles de lutte contre les IN, telles qu’elles étaient
recueillies en routine dans les établissements de santé depuis 2005 9. Ce point confirme que le PROPIN
s’est exclusivement appuyé sur les procédures préexistantes au sein de ce dispositif de lutte contre les
IN, sur le système d’information et un ensemble d’indicateurs progressivement construits à partir des
bilans d’activité des CLIN. Cette rédaction très « technique » à l’usage des seuls professionnels a pu
d’ailleurs limiter sa compréhension par un public élargi, notamment les patients et les usagers du
système de santé, que le PROPIN se proposait pourtant explicitement de mieux informer.
Plus généralement, il apparaît qu’une petite partie de l’ensemble des données et des indicateurs des
bilans standardisés a été mobilisée au titre des actions du PROPIN, sans que ces choix n’aient été bien
explicités pour les acteurs concernés.
9 Circulaire DGS/SD5C-DHOS/E2/2005/96 du 18 février 2005 relative au bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2004.
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Ces modalités de choix des actions du PROPIN parmi celles mises en œuvre en routine au sein du
dispositif préexistant de lutte contre les IN explique également que les moyens alloués étaient ceux du
dispositif (notamment le réseau CCLIN / ARLIN, et les EOH dans les établissements de santé), puisqu’il
ne s’agissait pas de mener des actions nouvelles, pour un temps limité, pour tenter de résoudre des
difficultés jugées préoccupantes et inaccessibles aux mesures habituelles. On le voit, la logique est plus
celle de l’animation du dispositif que celle d’un programme de santé publique.

Cohérence et pertinence par axe
Pour apprécier le bien-fondé du choix des actions avec les objectifs, l’analyse doit à l’évidence procéder
axe par axe, sinon objectif par objectif.
On ne peut cacher les difficultés rencontrées par le comité d’évaluation pour reconstituer
rétrospectivement l’argumentaire correspondant à ces choix, qui n’a pu être localisé :
►

Dans certains cas, les objectifs opérationnels, assignés aux actions du PROPIN, recoupaient
explicitement les objectifs quantifiés poursuivis, comme par exemple pour la lutte contre les
bactéries multirésistantes ou le dispositif de prévention des IN ;

►

Dans d’autre cas, ces objectifs opérationnels étaient autonomes et pouvaient difficilement être
rattachés aux objectifs quantifiés poursuivis.

On le comprend, le « modèle logique » caractéristique d’un programme de santé publique a été difficile à
identifier. Pour autant, quelques remarques portant sur la cohérence des actions et des objectifs
opérationnels peuvent être formulées.

10

►

Axe 1 : Promouvoir une culture partagée de sécurité des soins : cet axe décliné en 5 sousobjectifs recouvrait à lui seul 26 actions. D’une manière générale, ces actions paraissaient
cohérentes avec l’objectif affiché : réalisation d’enquêtes, évaluation des directeurs, formation
des professionnels,… On pouvait relever que l’orientation intéressante d’une insertion du thème
des IN dans les démarches « qualité et gestion des risques » était toutefois associée à des
actions essentiellement circonscrites au champ de l’hygiène.

►

Axe 2 : Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance : cet axe, décliné en
2 sous-objectifs, recouvrait 8 actions. La cohérence des actions visant à améliorer les méthodes
de surveillance est apparue satisfaisante. Le RAISIN était le principal opérateur de ces actions,
en cohérence avec le caractère essentiellement national des mesures de cet axe. Toutefois,
l’adaptation des indicateurs du tableau de bord aux activités et à la spécificité des établissements
(voir plus haut) était renvoyée à une action du PROPIN, alors qu’on aurait pu attendre du
PROPIN qu’il ébauche au moins des orientations à ce sujet. Enfin les actions d’amélioration ou
de priorisation des données épidémiologiques n’ont pas été abordées même si un travail récent
sur la priorisation des surveillances a été réalisé à la demande de la COSPIN et publié le
20/06/2014 10.

►

Axe 3 : Anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique : cet
axe, décliné en 2 sous-objectifs, recouvrait 14 actions dont la cohérence avec les objectifs a été
estimée globalement satisfaisante. En particulier les actions visant les différents acteurs étaient
déclinées à tous les niveaux (national, régional, local). Toutefois, s’agissant de la prévention des
transmissions croisées, les actions ont été pour l’essentiel circonscrites dans le périmètre des
établissements de santé, conformément au statut même du PROPIN, mais au détriment d’une
dimension extrahospitalière (établissements médico-sociaux, voire soins de ville) qu’on aurait pu
attendre en l’occurrence compte tenu des trajectoires complexes des patients porteurs de BMR
conduisant à des réadmissions sources d’entretien de la diffusion de ces germes.

►

Axe 4 : Maintenir l’usager au centre du dispositif : le positionnement du patient « au centre du
dispositif » est invoqué dans de multiples plans et programmes de santé publique ; cette
formulation assez vague vise souvent à mettre en exergue l’intention de donner une importance

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=430.
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accrue à cet acteur, sans qu’on puisse précisément déterminer ce dont il s’agit en pratique, la
logique systémique du dispositif de soins excluant l’idée même d’un « centre ». Cet axe, décliné
en 2 sous-objectifs, recouvrait 12 actions.

►

►

o

L’information du public et des patients sur les risques d’IN et sur les efforts pour les
prévenir : cette orientation, commune aux différents plans de santé publique, s’inscrit
dans la logique de démocratie sanitaire. On peut seulement relever que cette
information a été conçue dans le strict cadre du risque nosocomial, alors que d’autres
axes du PROPIN envisageaient une ouverture vers les autres risques liés aux soins ;

o

Optimiser la qualité de la prise en charge du patient infecté : l’évaluation du dispositif
de prise en charge du patient infecté a été essentiellement restreinte aux centres de
référence pour les infections ostéo-articulaires complexes, qui ont fait l’objet d’un
financement spécifique. Sans méconnaître la gravité de ces infections, et l’intérêt qu’y
portent les associations de patients 11, on peut relever que la spécificité même des 8
centres spécialisés concernés fait que l’action concernée n’avait aucune chance
d’atteindre l’objectif correspondant formulé en termes généraux (« prise en charge du
patient infecté »). Les autres actions de cet objectif concernaient essentiellement les
antibiotiques, dont il n’est pas question de contester l’utilité, mais qui ne paraissent pas
résumer la qualité de prise en charge des patients infectés.

Axe 5 : Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des IN : cet axe, décliné en 3
sous-objectifs, recouvrait 11 actions. Il n’y a pas de doute que ces sous-objectifs étaient cohérents
avec l’amélioration du dispositif :
o

Les deux premiers objectifs concernent plus étroitement les professionnels de
l’hygiène, notamment les EOH, proposant d’améliorer leur formation, leur qualification
et surtout leurs effectifs, mais également en développant le pilotage de ces ressources
(contractualisation avec les régions et les établissements, coopération avec les
référents en antibiothérapie). Cependant, la perspective d’impliquer d’une manière ou
d’une autre ces équipes dans le secteur médico-social n’apparaît pas, certes, on l’a dit,
parce que le PROPIN a été conçu dans un périmètre hospitalier strict, Il reste que la
question des ressources disponibles pour soutenir la lutte contre les IN au-delà des
séjours hospitaliers reste ouverte, comme elle l’était déjà en 2008. La mention des
« nouveaux enjeux de la loi Hôpital, patients, santé et territoires » ne pouvait guère
passer pour une action, compte tenu de sa formulation particulièrement allusive.

o

Le dernier objectif est particulièrement intéressant car il anticipait déjà l’évolution
toujours d’actualité en 2014 de la coordination des vigilances et de la gestion des
risques liés aux soins en ES en proposant d’y inscrire les principaux acteurs concernés.

Axe 6 : Promouvoir la recherche sur les IN : cet axe, décliné en 3 sous-objectifs, recouvrait 8
actions logiquement exclusivement nationales. La proposition de promouvoir la place de la France
dans les instances internationales aurait gagné à être associée à une finalité. Les thèmes
proposés paraissent cohérents et conformes aux attentes du milieu. Les mesures
d’encouragement proposées sont assez classiques.

11

Les Infections Ostéo-Articulaires (IOA) - Dossier
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_IOA.pdf
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3.3. Cohérence externe du PROPIN
Question évaluative
►

A3. Le PROPIN répond-t-il aux impératifs de cohérence externe ? Comment a-t-il été articulé
avec les autres plans et programmes consacrés aux infections associées aux soins ?

Avec le plan national stratégique de prévention des IAS
Le PROPIN s’inscrivait au sein d’une politique publique plus générale définie par la Direction générale
de la santé dans le cadre du PNPIAS 2009-2013 et diffusée de façon exactement contemporaine. Ce
plan a été construit autour d’une vision élargie des IAS, au-delà du strict périmètre hospitalier. Toutefois,
son principe directeur est une déclinaison du « modèle » constitué autour des ES selon d’autres
secteurs de soins : en particulier les établissements médico-sociaux, d’une part, et les soins de ville,
d’autre part. En outre, un important volet régional mis en œuvre par les ARS était annoncé, avec
l’expertise technique et scientifique des CCLIN et de leurs antennes régionales (ARLIN).
La cohérence du PROPIN avec le PNPIAS s’appuie sur une complémentarité de lieux de prise en
charge : les ES versus les soins de ville ou en établissements médico-sociaux. Cette logique repose sur
l’idée que les soins hospitaliers sont caractérisés par des soins plus invasifs, donc à risque nosocomial
supérieur et dont la prévention ne peut reposer que sur les équipes hospitalières. A contrario, cette
logique est statique, impliquant que l’infection nosocomiale est restreinte à l’horizon d’un séjour
hospitalier, qu’elle ne peut être prévenue en amont, ni avoir de conséquences en aval. Ce découpage et
ce cloisonnement ont en outre des effets plutôt bloquants sur le développement d’une culture partagée
de la prévention du risque nosocomial, un des axes essentiels du PROPIN. La pression exercée pour
réduire les durées moyennes de séjours (DMS) aboutit à faire sortir les patients de plus en plus tôt vers
les structures d’aval ou le domicile, avec des soins spécifiques parfois lourds à poursuivre. Le niveau de
risque infectieux associé aux soins n’est pas forcément aussi bas hors établissements de santé.
Par ailleurs, le principe d’une déclinaison de principes généraux (PNPIAS) selon les lieux de soins
(PROPIN et autres lieux) faisait attendre le regroupement des axes généraux dans le PNPIAS et la
traduction « technique » dans les programmes d’application par secteurs (dont le PROPIN). Or c’est
plutôt l’inverse qui est observé : le PROPIN a mis en avant des orientations assez générales, dépassant
même potentiellement le thème des infections liées aux soins (développement d’une culture partagée,
place des usagers) tandis que le PNPIAS est resté concentré sur le risque infectieux, même si, comme
dans le PROPIN, la gestion des risques liés aux soins est mentionnée de façon, à vrai dire, très
générale.
Le PNPIAS soulignait le besoin d’adapter « l’organisation, les moyens et les actions aux spécificités des
catégories d’établissements » alors que les actions du PROPIN apparaissent comme assez uniformes,
identiques pour tous les ES même si certaines actions (portant sur la réanimation, sur les actes
chirurgicaux par exemple) étaient évidemment restreintes à certains établissements.
Avec une faible participation des acteurs des interfaces avec les ES (ville, médico-social), et de ceux
concernés par la sécurité du patient (vigilances sanitaires, certification des établissements de santé), le
PROPIN a reproduit le découpage institutionnel préexistant, au moment même de l’émergence d’un plan
stratégique censé décloisonner la lutte contre les IAS. Il semble que le PROPIN ait déjà été prêt lorsque
le PNPIAS a été rédigé, ce qui expliquerait cette impression de « rendez-vous manqué » accrue par
l’absence de concrétisation du programme destiné aux soins de ville.

Avec le programme national de prévention des infections dans le
secteur médico-social 2011-2013
Ce programme présenté plus de deux ans après le PROPIN est très succinct et conçu pour une durée
courte. Soulignant la diversité et les spécificités du secteur médico-social, il représente essentiellement
une injonction faite aux établissements médico-sociaux d’utiliser des outils comme le Document
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d’Analyse du Risque Infectieux (DARI) dans le cadre de leur évaluation interne. Il leur est recommandé
de passer convention avec une EOH, dans leur proximité, mais le PROPIN n’est pas mentionné à ce
sujet. Le signalement des cas d’infections devait, d’après ce texte, être effectué directement à l’ARS. La
formation des professionnels des établissements sociaux est réduite, dans cette circulaire, à identifier
des outils de formation sans action organisée à ce sujet.
Il faut souligner que cette circulaire émanait de la DGS et de la DGCS, sans que la DGOS y soit
associée, quoiqu’une collaboration avec les ES soit encouragée. Cette faible mise en cohérence du
programme médico-social avec le PROPIN suggère l’absence de réflexion sur la transposition de
dispositifs mis en place pour des ES, présentant les risques les plus élevés, aux établissements médicosociaux mais également aux soins de ville.
Quant au programme destiné au secteur des soins de ville, concerné par les établissements médicosociaux, il n’a jamais vu le jour.

Avec le plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques
Ce plan conçu pour la période 2007-2010 préexistait au PROPIN et ne pouvait évidemment pas y faire
référence. Il comportait 7 axes regroupant 22 fiches actions. Ce plan, évalué par le HCSP fin 2010,
apparaissait comme principalement orienté vers les soins de ville et vers le public. Toutefois, deux fiches
(14 et 15) mentionnaient les ES et la lutte contre les IN. Le PROPIN s’est articulé par rapport à ces
fiches, notamment par les actions relatives à la qualité de prise en charge du patient infecté, dans l’axe
« maintenir l’usager au centre du dispositif ».
Le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 est évidemment postérieur au PROPIN.
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4. Bilan, efficacité et impact du PROPIN
[Thème B]
4.1. Mise en œuvre du programme d’actions
Question évaluative
►

B1. Les principales actions prévues dans le PROPIN ont-elles été mises en œuvre ? Comment
se sont-elles déclinées régionalement et localement et avec quels résultats ? (analyse du
programme d’actions du PROPIN)

Analyse des actions de l’axe 1 : Promouvoir une culture partagée de
sécurité des soins
Actions nationales, interrégionales et régionales
Les actions nationales et interrégionales du PROPIN liées à cet axe (actions 1, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 21 et
22) concernaient essentiellement :
►

l’incitation à la réalisation d’enquêtes, d’audits nationaux/locaux (actions 1 et 17) ;

►

la promotion de la vaccination des personnels de santé (action 21) ou la sensibilisation aux
précautions « standard » (action 22) ;

►

le développement d’outils de formation, d’évaluation des pratiques, d’aide à l’observance des
mesures de prévention (actions 7, 12, 16) destinés à appuyer les acteurs régionaux, les ES et
les professionnels de santé dans leurs démarches de prévention et de maîtrise du risque
infectieux ;

►

des actions ciblées, telles que l’inscription du thème des IN dans les priorités de l’Association
nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) (action 6), et l’inclusion
de la prévention du risque infectieux dans un livret-type d’intégration des personnels des ES
(action 5).

Les actions régionales du PROPIN sous cet axe (actions 2, 3, 8, 13, et 18) concernent essentiellement :
►

des actions d’accompagnement des établissements à la mise en place d’une politique de
prévention dans l’évaluation annuelle des directeurs d’hôpitaux et dans la mesure de la culture
de sécurité des patients (actions 2 et 3) ;

►

des actions de formation destinées aux responsables et chefs de pôles (action 8) ;

►

des actions d’incitation ou de promotion (à la conduite de formation, à l’utilisation des outils
développés), en relais des actions promues au niveau national.

Certaines actions ont été mises en œuvre :
►

Depuis 2009, plusieurs audits de pratiques nationaux ont été menés sur différentes thématiques
liées à la prévention des IN : préparation cutanée de l’opéré en 2007, hygiène des mains en
2010, précautions standard en 2012, etc. Ces audits, pilotés par le groupe d’évaluation des
pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH), ont permis d’observer le respect des bonnes
pratiques par les établissements, sur des thématiques ciblées, et donc d’estimer la diffusion des
actions visant à promouvoir la culture de la sécurité des patients au sein des établissements ;
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►

Une enquête menée auprès des professionnels de ville à l’initiative de la COSPIN a étudié leur
perception du risque infectieux, les résultats de cette enquête étant attendus courant 2014. Le
PROPIN limitait ce type d’initiatives aux ES « à tous les échelons du management » ; cette
enquête s’inscrivait plutôt dans le périmètre élargi des missions de la COSPIN, dans la
perspective d’un programme toujours à venir destiné à la lutte contre les IAS, dans le cadre des
soins de ville, plutôt qu’au titre du PROPIN ;

►

La sensibilisation à la nécessité d’observance accrue des précautions standard au cours des
gestes de soins a fait l’objet notamment d’une journée nationale « hygiène des mains » depuis
2008, et plus largement d’une « semaine de la sécurité des patients » à partir de 2012. Ces
initiatives ont pris un caractère périodique depuis lors (fréquence annuelle) ;

►

La formation à la prévention du risque infectieux dans les instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) a été l’objet de l’arrêté du 31 juillet 2009, le nouveau programme comportant une
unité d’enseignement 2.10 « infectiologie, hygiène » d’ailleurs placée sous la supervision d’un
universitaire ;

►

Plusieurs thématiques liées à la prévention des IN, parmi les évènements indésirables, font
aujourd’hui partie des orientations prioritaires de l’ANFH (circulaire DGOS/RH4/2012/206). La
thématique « qualité, sécurité et gestion des risques liés aux activités de soin » fait l’objet d’un
module à part entière dans la formation obligatoire des chefs de pôle définie par le décret n°201656 du 11/06/2010. Cette orientation a permis de valoriser une approche méthodologique
commune de l’identification et du traitement des différents risques (risques électriques, risques
informatiques, risques sociaux, risques liés aux soins).

D’autres actions ont été partiellement, ou non, mises en œuvre :
►

12

Le PROPIN proposait « d’inciter à la réalisation d’enquêtes pour mesurer la culture de sécurité
des soins chez les professionnels » (action nationale) et « d’accompagner les établissements
dans la mesure de la qualité des soins » (action locale). Dans cette perspective, la HAS a
réalisé plusieurs enquêtes à partir des outils d’évaluation recommandés au niveau européen :
o

ES auprès des médecins engagés dans le dispositif d’accréditation (2011), à partir du
Hospital survey on patient safety culture (HSOPSC) traduit par le CCECQA ;

o

Perception de la sécurité des soins en ville, sondage auprès de médecins généralistes,
de pharmaciens d’officine et d’infirmiers libéraux (2011), à partir du Manchester patient
safety framework (MaPSaF) ;

o

Questionnaire simplifié évaluant la perception que les médecins généralistes ont de la
culture de sécurité (2013) ;

o

Enquêtes auprès d’équipes d’obstétrique et de réanimation 12.

►

Ces enquêtes ne peuvent juger de la progression éventuelle de la culture de sécurité des
patients ; seule leur reconduction pourrait préciser ce point ; il est également difficile de
considérer ces enquêtes comme une façon « d’accompagner les établissements dans la mesure
de la culture de sécurité des patients ». Il s’agit d’actions de sensibilisation.

►

L’inclusion, dans un livret-type d’intégration des personnels, d’une partie « prévention du risque
infectieux » n’a pas été réalisée, ce type d’outils n’existant pas au niveau national ; les
établissements ont cependant été fortement incités à fournir de l’information sur ce thème à
leurs personnels (livrets d’accueil, formation), ces items étant pris en compte dans le calcul de
l’indicateur ICALIN.2.

►

La prise en compte dans l’indicateur ICALIN.2 d’items incitant les ES à la vaccination de leurs
personnels contre la rougeole, la rubéole, la coqueluche et la grippe (outre l’hépatite B) peut être
considérée comme une forme de promotion de ces vaccinations.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1497866/fr/developper-la-culture-de-securite.
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Actions locales
Données quantitatives
►

La grande majorité des ES (79 % en 2012) dispose aujourd’hui de programmes spécifiques
déclinant à l’échelle de l’établissement des objectifs associés à des indicateurs en matière de
qualité des soins et de sécurité des patients. L’atteinte de cet objectif paraît cependant plus
avancée dans les centres d’hémodialyse et les centres de lutte contre le cancer (CLCC).

►

L’inclusion aux contenus de formation d’un volet actualisé sur la prévention des IN reste
dépendante de la typologie de personnels visés :
o

54 % des établissements ont prévu une formation en hygiène hospitalière pour les
intérimaires et pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) ;

o

32 % des établissements ont prévu une formation en hygiène hospitalière pour les
médecins, pharmaciens et sages-femmes ;

o

65 % des établissements ont prévu une formation en hygiène hospitalière pour les
personnels infirmiers ;

o

90 % des établissements ont prévu une formation en hygiène hospitalière pour les
autres personnels permanents.

►

Il faut cependant noter que seuls 17 % des établissements vérifient l’ensemble de ces critères.
Des disparités sont observées, les CLCC étant plus avancés, et les cliniques et les centres de
SSR plutôt moins avancés.

►

La formation des nouveaux arrivants semble une priorité davantage partagée puisque 83 % des
établissements ont prévu une formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux personnels
recrutés. Là encore, les CLCC paraissent plus avancés, les structures d’hospitalisation à
domicile (HAD) plus en retard.

►

S’agissant de la formation destinée aux prestataires des fonctions logistiques, elle concerne
globalement 65 % des établissements avec toutefois d’importantes disparités selon les
catégories d’établissements (les CHU, CLCC, centres hospitaliers de taille importante et
cliniques étant plus avancés).

►

Pour ces derniers critères de formation, des écarts importants étaient observés entre les
régions, allant de ratio de 1 à 2,7, et même de 1 à 3,8 pour le critère de formation des
prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques.

►

La disponibilité d’un protocole actualisé concernant des pratiques de soins fréquentes, et
comportant un risque infectieux notable, comme le sondage urinaire, la pose de cathéters
veineux ou celle de chambres implantables, est évidemment un critère essentiel pour juger du
niveau de prévention de ces infections dans un établissement. Globalement, seuls 53 % des
établissements répondaient à la fois à ces trois critères. Des écarts de 1 à 2 entre régions
étaient observés à ce sujet. Des écarts massifs entre catégories d’établissements étaient
également constatés, ces protocoles étant peu disponibles dans les établissements où ces
pratiques étaient moins fréquentes (psychiatrie, ex hôpitaux locaux, SSR).

►

La plupart des ES (85 %) ont mis en place des analyses approfondies des causes d’évènements
indésirables, dont les IN. Les CHU et les CLCC, ainsi que les centres hospitaliers de taille
importante étaient plus avancés.

►

La plupart des établissements ont mis en place un protocole actualisé de prise en charge en
urgence des accidents exposant au sang (AES). En revanche, s’agissant de l’immunisation des
professionnels des ES, seuls 44 % des établissements répondent aux critères de vérification ou
de surveillance de l’immunisation concernant l’hépatite B, la grippe, la rougeole, la varicelle et la
coqueluche, avec d’importantes disparités : résultats médiocres dans les ex hôpitaux locaux et
les centres de SSR, et meilleurs dans les CHU et les plus gros établissements publics et privés.
Des écarts entre régions à ce sujet étaient constatés, la proportion des établissements
respectant ces critères variant dans un ratio de 1 à 2,6.
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►

Seuls 42 % des établissements ont mis en place à la fois un protocole actualisé concernant les
précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes» et ont réalisé une évaluation de
pratiques en la matière dans les 5 ans ; ce résultat très partiel est très différent selon les types
d’établissements : avec des retards marqués dans les établissements psychiatriques, les ex
hôpitaux locaux, les centres de SSR et les structures de HAD, tandis que les CHU et les
établissements publics et privés de taille plus importante montraient des résultats supérieurs.
Des écarts importants entre régions étaient constatés à ce sujet, la proportion des
établissements respectant ces deux critères variant dans un ratio de 1 à 3,1.

Données qualitatives
►

L’appréciation des moyens déployés sur le terrain et de leur intégration dans les soins dans les
établissements constitue un marqueur indirect de la progression de la culture de sécurité
associée aux IN. Au sein des équipes interrogées lors de l’étude de terrain, la lutte contre les IN
a, en règle générale, une place reconnue.

►

Les CLIN ou structures apparentées (sous-commission d’hygiène ou Comités de Lutte contre les
IAS aux soins (CLIAS)) ont été le plus souvent maintenus. Des entités complémentaires ont
également été mises en place dans certains hôpitaux mais dépendant de la COMEDIMS, autre
sous-commission de la CME : Comité des Anti-Infectieux (COMAI ou CAI) et Commission
Antibiotiques (COMATB).

►

Les EOH sont reconnues, actives et impliquées dans la majeure partie des établissements. Elles
interviennent dans le cadre de leurs missions (telles que définies dans l’annexe IV de la circulaire
DGOS/PF2 n°2011-416).

►

La lutte contre les IN constitue souvent une sous-partie d’un programme général de qualité et
gestion des risques, qui reprend quasi systématiquement les objectifs quantifiés du PROPIN
avec, parfois, des objectifs spécifiques à l’établissement (ex : adaptation de l’organisation suite à
un évènement indésirable ou à des travaux, accent mis sur certaines pratiques liées au profil des
patients accueillis ou au développement de nouvelles activités).

►

Les indicateurs d’organisations figurant dans le tableau de bord des IN (moyens affectés à l’EOH,
existence d’un programme dédié, etc.) sont considérés comme des leviers majeurs pour la mise
en place, ou le maintien de ces organisations, malgré des moyens de plus en plus contraints (en
effectifs et en temps) dans les établissements. Dans certains établissements, certains indicateurs
de qualité et de sécurité sont repris dans les contrats de pôles et/ou le CPOM signé avec l’ARS.

Analyse des actions de l’axe 2 : Optimiser le recueil et l’utilisation des
données de surveillance
Actions nationales, interrégionales et régionales
Les actions nationales et interrégionales du PROPIN sous cet axe (actions 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34)
concernaient essentiellement :
►

La reconduite d’une enquête nationale de prévalence des IN (action 30) ;

►

Le développement d’un outil informatisé de déclaration, de méthodes d’analyse (amélioration des
données de référence du RAISIN, comparaisons entre établissements) ou l’adaptation des outils
existants (tableau de bord des indicateurs) (actions 27, 28, 33) ;

►

Des actions incitatives visant à évaluer la pertinence des réseaux nationaux au regard des
priorités, à utiliser les différentes sources d’information pour cibler les priorités au plan national et
régional (actions 29, 32, 34).
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Certaines actions ont été mises en œuvre :
►

L’enquête nationale de prévalence des IN a été renouvelée en 2012 13, coordonnée par le réseau
RAISIN et l’InVS, incluant près de 2 000 établissements et 300 000 patients hospitalisés. La
prévalence des IN était stable comparativement à 2006 dans les secteurs de soins de courte
durée, et en baisse dans les autres catégories d’établissements.

►

La fiabilité et le partage des données du RAISIN ont été améliorés par l’utilisation d’outils
informatiques [Rapport COSPIN 2012]. La recherche d’une meilleure représentativité des
résultats reste une préoccupation active du RAISIN, à mettre en balance avec l’inclusion de
nouveaux établissements candidats. Un rapport d’expertise a été sollicité par le réseau RAISIN
sur la pertinence et l’efficience des réseaux nationaux.

D’autres actions ont été partiellement mises en œuvre :
►

Une deuxième génération des indicateurs du tableau de bord de lutte contre les IN a été mise en
place à partir de 2011. L’augmentation du niveau d’exigence des indicateurs a amené à modifier
la pondération des items selon la typologie des établissements (distinction pour l’HAD
notamment). Cependant, une adaptation plus fine, notamment en fonction de la taille ou du statut
de l’établissement, est souhaitée par de nombreux acteurs locaux. Par ailleurs, l’amélioration de
la pertinence de ces nouveaux indicateurs doit être mise en balance avec les ruptures de séries
induites par ces changements, avec une difficulté à rendre compte de façon cohérente des
évolutions sur une longue période (la comparaison n’est pas possible entre deux générations
d’indicateurs).

►

La pertinence et l’efficience du réseau RAISIN BMR ont fait l’objet d’une évaluation en 2009 ; ce
type d’évaluation pourrait être étendu à d’autres réseaux [InVS] 14.

►

L’utilisation des différentes sources d’informations pour cibler les priorités nationales et/ou
régionales semble encore insuffisante : peu d’analyses croisées ont par exemple été réalisées à
partir du tableau de bord ou des résultats de la certification des établissements.

►

Les travaux conduits dans le cadre du projet CLARTÉ 15, à la recherche d’indicateurs de résultats
issus des données PMSI pour rendre compte des événements indésirables associés aux soins
dont les IN, ont été examinés par la COSPIN, mais n’ont pas débouché en l’état sur des
propositions opérationnelles à ce sujet. D’autres travaux sont en cours (par exemple projet
VARISO 16).

Actions locales
Données quantitatives
Globalement, 70 % des établissements suivant les infections du site opératoire utilisaient leur système
d’information hospitalier à cette fin, avec d’importants contrastes entre les établissements de grande
taille publics et privés, plus avancés, et les plus petits, en retard, qu’ils soient publics ou privés.

Données qualitatives
►

L’intégration des données de surveillance et de celles de la consommation des antibiotiques
dans le système d’information n’a été réalisée que de manière très partielle dans les
établissements interrogés : intégration du suivi des ISO dans un service test au CHU de
Besançon par exemple ; elle est jugée « non réaliste » par les établissements de type SSR ou

13

Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (Raisin). Enquête nationale de
prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, maijuin 2012. Résultats. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2013. 181 p. Disponible à partir de l'URL :
http://www.invs.sante.fr.
14 http://www.invs.sante.fr/publications/2011/rapport_eval_bmr_raisin.pdf.
15 Projet CLARTÉ : Consortium Loire-Atlantique Aquitaine Rhône-Alpes pour la production d'indicateurs en santé.
16 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/projets_retenus_Preqhos_2009.pdf.
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HAD. À noter que le secteur HAD n’est pas concerné par l’indicateur ICATB du fait de la
multiplicité des prescripteurs dans cette catégorie d’ES.
►

Un projet initié en 2008 par le CCLIN Est, appelé CONSORES, permet de croiser des données
de consommation d’antibiotiques avec les informations recueillies sur les BMR dans un ES. Un
outil web a été créé et mis à disposition dès 2012 de l’ensemble des ES
(http://www.consores.net). En 2014, 340 établissements adhèrent à cette plateforme.

►

Les différentes données de surveillance disponibles ne sont que très peu utilisées pour définir
des priorités régionales et locales, ou encore évaluer les actions réalisées. Les programmes
d’action des EOH/CLIN sont davantage guidés par les objectifs nationaux (tableau de bord des
indicateurs, et dans une certaine mesure le PROPIN) que par une priorisation fondée sur des
données de surveillance locales.

Analyse des actions de l’axe 3 : Anticiper et détecter l’émergence
d’agents pathogènes à potentiel épidémique
Actions nationales, interrégionales et régionales
Les actions du PROPIN correspondant à cet axe visaient :
►

D’une part à développer la capacité des établissements et des équipes à identifier rapidement les
situations d’alerte à potentiel épidémique et à y répondre de façon coordonnée ;

►

Et d’autre part à agir plus en amont pour prévenir la transmission croisée favorisant l’émergence
de telles épidémies.

Certaines actions ont été mises en œuvre :
►

Un outil informatisé de déclaration en ligne des IN (e-SIN) a été développé et déployé sur le
territoire depuis 2012. Cet outil est aujourd’hui utilisé par tous les acteurs de la lutte contre les IN
(InVS au niveau national ; CCLIN, ARLIN et ARS au niveau régional et interrégional ; ES au
niveau local). Il permet de rendre compte de l’émergence d’épidémies, en particulier celles à
entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC) ou d’entérocoques résistant aux
glycopeptides (ERG) 17.

►

Plusieurs circulaires et instructions, et des recommandations (HCSP) ont notamment porté sur la
lutte contre les BMR importées et ont sans doute contribué à anticiper les émergences
prévisibles d’agents pathogènes.

►

Conformément aux orientations et actions du PROPIN et du PNPIAS, des plans locaux de
gestion d’épidémie ont été mis en place dans les ES et des plans régionaux de gestion d’une
épidémie ont été élaborés par les ARS.

►

Concernant la prévention des IN à potentiel épidémique, des actions nationales de sensibilisation
ont effectivement été réalisées. Comme déjà mentionné, la France organise depuis 2008 la
journée « Mission mains propres » et depuis 2009 dans le cadre du défi mondial : « un soin
propre est un soin plus sûr » organisé par l’OMS. En 2012, cette journée a été organisée durant
la « semaine de la sécurité des patients » mise en place par le ministère de la Santé en 2011. Le
bilan 2012 de cette action est jugé positif par la DGOS 18 avec la participation de 3 000
professionnels et structures, dont 2 500 ES publics et privés.

D’autres actions de portée plus limitée ont été mises en œuvre :
►

Une étude sociologique 19 du système de signalement des IN a été réalisée par le RAISIN à la
demande de l’InVS. Il s’est intéressé aux freins du signalement. Un audit du système de

17

http://www.cclin-est.org/UserFiles/File/signalement/130319_bcoignard_signalement_v2.pdf.
DGOS, « Bilan Mission Mains Propres 2012 ».
19 http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/InVS_Etude_sociologique.pdf.
18
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surveillance des IN réalisé par l’IGAS 20 a en partie permis d’analyser les freins et résultats du
système et a mis en évidence le caractère hétérogène des informations recueillies.
►

À noter qu’aucune action dédiée à la lutte contre les IN en direction du grand public n’a été
organisée par l’INPES. L’action de l’INPES en direction du grand public a été limitée. Une page
internet 21 dédiée sur le site du Plan Antibiotiques renvoie aux outils élaborés lors de la campagne
de préparation à la pandémie grippale et aux épidémies hivernales : affiche 22 sur le lavage des
mains 23, spot 24 télévisé sur l’hygiène des mains.

Actions locales
Données quantitatives
►

L’hygiène des mains est une orientation de base dans la prévention des IN ; la grande majorité
des établissements (83 %) respectait à la fois la disponibilité d’un protocole actualisé à ce sujet,
diffusait leur consommation de solutions ou de gels hydro-alcooliques et avait réalisé une
évaluation des pratiques d’hygiène des mains dans les 5 dernières années. Cette pratique était
un peu plus fréquente dans les établissements privés de grande taille.

►

L’existence d’une procédure de gestion de crise formalisée est très largement vérifiée dans les
établissements (93 %), quel que soit le type d’établissement.

Données qualitatives
►

Tous les établissements utilisent l’outil e-SIN pour les signalements externes des IAS.
Cependant, le recours au signalement externe par les ES est très variable. Cette perception est
confirmée par les entretiens réalisés en ARS, « En Ile-de-France, environ 40 % des
établissements ne signalent jamais ». Certaines structures de HAD ont créé leur propre outil de
signalement interne estimant que les outils existants sont inadaptés à leur activité (Aquitaine).

►

Quant aux processus de signalement interne, les ES ont mis en place des systèmes très
disparates et souvent peu formalisés (logiciel interne, fax, appel téléphonique auprès du référent
antibiotique, du microbiologiste ou de l’EOH). Certains établissements ont créé des bases de
données afin d’améliorer la traçabilité des patients et de prendre les mesures adéquates lors de
leur réhospitalisation.

►

Les acteurs de terrain rencontrés ont fait état des difficultés persistantes à identifier des critères
stables concernant les situations, objet de ces signalements internes.

►

La majorité des ES visités a défini des plans locaux de maîtrise des épidémies avec l’appui des
ARLIN et/ou des ARS.

►

Dans certains établissements aux profils de patients très spécifiques, la gestion des épidémies
de BHR émergentes (BHRe) est une préoccupation majeure.

►

La majorité des établissements soulève des problèmes organisationnels dans la gestion des
précautions complémentaires (ex « isolements septiques ») notamment du fait d’un faible
nombre de chambres seules, et du fait des nécessaires renforts en personnels (notamment en
présence de patients porteurs de BHRe).

►

Le suivi et la gestion du parcours de ces patients atteints de BMR sont une préoccupation pour
de nombreux établissements interrogés, liée au refus de prise en charge de ces patients par des
établissements d’aval. Néanmoins la sensibilisation progressive des ES et des EMS et la

20

http://unsa-chunancy.fr/Accueil/Infos%20Pratiques/RAPPORTS/Rapport%20IGAS%20InVS%20Annexe%204%20IN%20%282%29
.pdf.
21 http://www.plan-antibiotiques.sante.gouv.fr/-Inpes-.html.
22 http://www.inpes.sante.fr/grippeah1n1/pdf/affichette-hygiene-des-mains.pdf.
23 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/917.pdf.
24 http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101029.asp.
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modification des recommandations nationales 25 permettent une amélioration des pratiques sur ce
champ : vérification systématique pour les patients en provenance de l’étranger, mise en place
de bases de données internes de suivi des patients infectés, etc. Les ARLIN jouent un rôle
important dans l’accompagnement des transferts des patients porteurs de BHRe pour limiter le
risque épidémique d’une part, et permettre une prise en charge optimisée (limitation du refus de
certaines structures d’aval) d’autre part. La traçabilité de ces patients reste à renforcer dans de
nombreux établissements, notamment via une informatisation.
►

La majorité des établissements visités a organisé ou participé à des événements locaux ou
régionaux sur l’hygiène des mains. Si les personnels soignants semblent sensibilisés à cette
thématique, la désinfection des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique ne semble
pas encore suivie par l’ensemble des catégories de personnels. Mais des progrès notables 26 ont
été réalisés suite aux différentes campagnes nationales et locales. Les médecins ont une moins
bonne compliance que les infirmiers, mais sont en progression par rapport à des études
antérieures.

Analyse des actions de l’axe 4 : Maintenir l’usager au centre du
dispositif
Les actions du PROPIN correspondant à cet axe visaient :
►

à mieux informer le public et les patients, par des actions de communication mais aussi en
associant mieux les usagers aux instances de lutte contre les IN,

►

et à optimiser la prise en charge du patient infecté.

Actions nationales, interrégionales et régionales
Des actions ont été mises en œuvre :
►

Neuf centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ont
été constitués en liaison avec 15 autres centres dits correspondants. Les missions de ces
centres ont été précisées. Leur activité est modeste (150 à 250 séjours par an) et la complexité
de ces séjours très inégale selon le centre (de 10 % à 80 %).

►

La visibilité des ressources affectées à la fonction de « référent en antibiothérapie » a été rendue
possible par la publication d’un décret modifiant les rôles et la composition de la CME 27 et par
l’indicateur ICATB2 diffusé en mars 2014 (mais connu des ES depuis juillet 2012). L’usage fait de
ces ressources et leur effet sur la qualité des prescriptions concernées restent à évaluer.

D’autres actions ont été partiellement mises en œuvre :
►

Les indicateurs de lutte contre les IN ont fait l’objet d’une diffusion publique par l’intermédiaire du
site PLATINES dès 2006 et depuis 2013 via le site Scope santé qui, plus largement, permet à
tout citoyen d’avoir accès à de l’information sur la qualité et la sécurité dans chaque ES. Depuis
2009, les ES ont obligation de mettre à la disposition du public leurs indicateurs de qualité dans
un délai de deux mois suivant la publication annuelle. Ces actions ont contribué à améliorer
l’information du grand public et des patients.

►

Plus généralement, la diffusion publique des indicateurs de qualité des soins de la HAS par les
ES, ainsi que leur récente mise à disposition sur le site Scope Santé a permis une meilleure
accessibilité de cette information pour le grand public.

25

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37839.pdf.
http://cclin.grephh.fr/PDF/HygMains/Obs-pert/grephh_mains_resultatsnationaux2011.pdf.
27 Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale
d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans
les établissements de santé.
26
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►

Cependant, cette information à caractère assez technique reste difficile à comprendre et à
interpréter pour bon nombre d’usagers. L’accompagnement de ces indicateurs sous l’angle
pédagogique apparaît en revanche encore limité pour de nombreux acteurs.

►

La suppression de l’obligation de constituer des CLIN dans les ES, où les usagers étaient
représentés, a été perçue comme une régression des possibilités d’implication des usagers.

Actions locales
Données quantitatives
►

La quasi-totalité des établissements (98 %) a mis en œuvre l’obligation de diffusion des résultats
des indicateurs « qualité et sécurité des soins » auprès du public.

►

En termes de résultat, il apparaît que seuls 5 des 9 centres de référence ont évalué la
satisfaction des patients ainsi pris en charge. Les centres sont tenus de renseigner un rapport
d’activité annuel.

►

L’information relative à la lutte contre les IN figurait dans le livret d’accueil pour 98 % des ES.

►

Une procédure d’information du patient en cas de signalement interne et externe d’IN était
disponible dans 84 % des ES, sans écarts significatifs entre catégories d’établissements.

Données qualitatives
►

Le maintien d’une instance de type CLIN permet une représentation quasi systématique dans les
établissements visités, sur le champ de l’hygiène. Cependant, compte tenu de la technicité des
questions abordées (pratiques de soins), les représentants des usagers se limitent la plupart du
temps à un rôle d’observation : prise de connaissance du programme de lutte contre les IN de
l’établissement, suivi des résultats des audits et autres EPP. La quasi-totalité des usagers
rencontrés s’estime ainsi « peu compétents sur cette thématique ». Leur accès à une formation
spécifique à ce sujet est jugé insuffisant par les usagers. Toutefois, ceux-ci soulignent de
manière générale « le professionnalisme et l’implication des équipes » en hygiène. La multiplicité
des structures et l’absence de cahier des charges des attendus vis-à-vis de l’usager ne facilitent
pas leur implication dans les actions concernant le risque infectieux.

►

La représentation de l’usager dans le dispositif de lutte contre les IN est jugée comme ayant
globalement régressé : auparavant, les usagers participaient aux CLIN dans chaque ES, mais
ces structures sont devenues facultatives. En outre, le statut de bénévole des représentants
d’usagers pose le problème de leur représentativité et de leur recrutement. De par la disponibilité
nécessaire et le caractère technique des questions traitées, les représentants d’usagers ont
souvent des profils semblables dans les différents établissements : retraités, ex-professionnels
de santé ou représentants d’associations spécifiques de patients. Cette difficulté doit être
d’autant plus relevée que le récent rapport intitulé « Pour l’an II de la démocratie sanitaire »
(Claire Compagnon, février 2014) propose d’amplifier de façon notable l’implication des usagers
dans le champ de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

►

Vu des établissements, l’affichage des indicateurs est quasi généralisé dans tous les
établissements, mais semble avoir un impact très limité auprès des usagers du fait de la faible
lisibilité des indicateurs : ces indicateurs ne sont que très rarement l’objet de questionnement des
usagers auprès des équipes. Les efforts de pédagogie et d’accompagnement consacrés à ce
thème sont restés limités et les indicateurs restent finalement peu connus et mal compris du
grand public, et leur interprétation peu accessible pour un public non initié. Plus généralement,
l’hygiène semble rarement faire l’objet de sujets évoqués en CRUQPC. La place des
représentants d’usagers reste limitée compte tenu des moyens et des outils associés.

►

La multiplicité des structures, la complexité du dispositif et l’absence de cahier des charges des
attentes vis-à-vis de l’usager ne facilitent pas leur implication dans les actions concernant le
risque infectieux.
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Analyse des actions de l’axe 5 : Améliorer l’organisation du dispositif
de prévention des infections nosocomiales
Les actions de cet axe du PROPIN visaient :
►

à renforcer les structures et l’organisation de la prévention des IN à chaque niveau, qu’il s’agisse
du pilotage, de la formation ou de leur niveau ;

►

à mieux articuler les démarches de prévention des IN avec celles des autres risques associés
aux soins.

Actions nationales, interrégionales et régionales
Certaines actions ont été mises en œuvre :
►

Un réseau des référents IAS a été constitué au sein des ARS dès leur mise en place en 2010
avec cependant des missions plus orientées vers le contrôle (données des tableaux de bord) que
vers la politique régionale concernée (une certaine disparité du traitement de la prévention des
IN a été relevée dans les différents schémas régionaux de prévention des ARS, même si la
gestion du risque infectieux a été prise en compte dans certains CPOM).

►

Des coopérations inter-établissements (entre établissements sanitaires, entre établissements
sanitaires et établissements médico-sociaux) ont été encouragées par les instances régionales
(ARLIN d’une part, ARS d’autre part). Des réseaux opérationnels d’hygiène inter établissements
ou même territoriaux ont été mis en place dans certaines régions.

►

Les textes d’application de la loi HPST (circulaire DGOS/PF2 n°2011-416 du 18 novembre 2011
notamment) ont permis de préciser les orientations politiques et l’organisation sanitaire souhaitée
des ES dans le champ de la lutte contre le risque infectieux : missions de l’EOH, rôle de la CME
notamment. Ces textes concernent l’ensemble des risques liés aux soins.

►

Une saisine du HCSP a conduit à proposer de nouveaux indicateurs de résultats concernant les
IAS. Ce travail, basé sur un consensus formalisé d’experts, a abouti à 5 indicateurs, tout en
soulignant les difficultés de compréhension d’interprétation et d’utilisation éventuelle, par les
usagers en particulier, de ce type d’indicateurs.

D’autres actions ont été partiellement mises en œuvre :
►

Le suivi du PROPIN et la coordination des structures (CCLIN, ARLIN, …), qui devaient être
assurés par un comité de suivi représentatif notamment des ES et des associations d’usagers,
n’ont que partiellement été réalisés au sein de la COSPIN. En particulier lors des auditions, des
réserves ont été émises sur la représentation des usagers, d’une part, et de certaines instances
(comme la DGS, la DGCS, ou la HAS), d’autre part. La représentation très institutionnelle des ES
publics et privés, dans un format très large, ne paraît pas toujours permettre l’expression des
constats et des attentes de terrain liées à la mise en œuvre des actions du PROPIN. Par ailleurs,
la représentation pourtant prévue des ARS n’est pas assurée.

Des actions n’ont pas été mises en œuvre :
►

Les filières de formation en hygiène des divers professionnels de santé n’ont pas été
harmonisées, en dehors du nouveau programme des études en soins infirmiers ; en particulier, le
traitement particulièrement disparate du risque nosocomial dans la formation initiale des
différentes professions de santé n’a pas été abordé. Ainsi un facteur majeur de constitution d’une
culture commune de sécurité des patients n’a pas encore été mobilisé.

►

À noter que, dans le cadre de la dernière réforme des études médicales, un module « Agents
infectieux, Hygiène » a été instauré en DFGSM 3 (Diplôme de formation générale en sciences
médicales 3e année) et que les items portant sur une thématique hygiène hospitalière ou sur la
lutte contre les IAS ont été augmentés dans le programme du DFASM (Diplôme de formation
approfondie en sciences médicales) (UE1, item 4, et UE6, item 142 et 173). Ceci matérialise une
volonté d’augmenter la culture médicale de prévention des IAS.
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►

Les standards d’encadrement et d’effectifs pour les EOH par catégorie d’établissements
(minimum 1 ETP de personnel infirmier pour 400 lits et 1 ETP de personnel médical ou
pharmaceutique pour 800 lits) n’ont pas été revus depuis la circulaire de 2000. La pertinence
d’une référence à des structures (lits) plutôt qu’à des activités de soins (séjours par exemple)
pour l’allocation de ces ressources n’a toujours pas été discutée. Sur le terrain, les moyens
alloués restent variables selon les établissements et constituent un motif majeur d’inquiétude
(voir plus loin).

►

Une mission IGAS sur le contrôle interne des activités de l’InVS, ainsi que l’évaluation externe
commanditée par la DGOS (rapports non accessibles) conduites en 2011 et 2012, ont abordé la
question du pilotage et de l’organisation des structures d’appui interrégionales et régionales ; le
rapport public de J.Y Grall (DGS) consacré depuis à la réorganisation des vigilances sanitaires
(juillet 2013) permet clairement de pointer la complexité et la faible coordination du dispositif de
lutte contre les IAS au niveau régional. Le PROPIN n’a pas apporté de réponse significative à
cette situation jugée aujourd’hui problématique, dans le contexte de la mise en place d’un
pilotage intégré des politiques de santé dans chaque région à partir de 2010.

Actions locales
Données quantitatives
►

Le dimensionnement des EOH doit être mis en perpective avec le nombre de lits de
l’établissement, à défaut de son activité. La circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 décembre
2000 relative à l’organisation de la lutte contre les IN dans les établissements de santé avait fixé
un objectif d'un personnel infirmier équivalent temps plein pour 400 lits [soit 2,5 ‰] et d'un
personnel médical ou pharmaceutique équivalent temps plein pour 800 lits [soit 1,25 ‰] à
atteindre pour 2003. Ce critère réglementaire était globalement respecté en ce qui concerne le
personnel médical ou pharmaceutique pour toutes les catégories d’établissements, à l’exception
des établissements psychiatriques. Toutefois, des écarts importants étaient observés à ce sujet
entre catégories d’établissements, les ratios de personnel médical variant de 1 à 3, les cliniques
de moins de 100 lits-places, les centres de lutte contre le cancer et les ex hôpitaux locaux étant
mieux dotés que les autres catégories. Pour les personnels infirmiers, plusieurs catégories
d’établissements n’atteignaient pas le critère réglementaire : les établissements psychiatriques,
les CHU et les ES privés. Des disparités encore plus marquées étaient observées entre ces
différentes catégories. On note également de fortes disparités entre les régions en ce qui
concerne le dimensionnement des EOH, de l’ordre de 1 à 4 aussi bien pour les personnels
médicaux qu’infirmiers. Les critères réglementaires n’étaient pas respectés en Auvergne
(médecins et infirmiers) et en Rhône-Alpes (médecins). La mise en adéquation des moyens
humains des EOH avec les préconisations nationales figurant dans cet axe du PROPIN ne peut
donc être considérée comme totalement effective. Au-delà des effectifs observés, le caractère
opérationnel de temps partagé entre différentes activités, voire entre différents établissements
peut être interrogé.

►

La désignation d’un coordonnateur de la gestion des risques (mis en place à partir de 2010) en
relation avec l’EOH concernait 81 % des établissements. Cette démarche était plus avancée
dans les établissements privés de grande taille, et en retard dans les ex hôpitaux locaux.

Données qualitatives
La visibilité des EOH au niveau local a été renforcée par le décret sur la « gestion des évènements
indésirables associés aux soins » et sa circulaire d’application de novembre 2011 28. Dans le même
esprit, l’indicateur ICALIN.2 a confirmé l’exigence de personnels dédiés à l’hygiène hospitalière, en
référence aux préconisations nationales, même si la mise en œuvre de cette référence est en question.

28 Circulaire DGOS/PF2 n° 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret n° 2010-1408 du 12
novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de
santé.
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S’agissant des points exprimés par les acteurs de terrain rencontrés dans les trois régions
d’investigation :
►

La séparation des fonctions de contrôle (ARS) et d’expertise (ARLIN) est souhaitée de façon
concordante par les acteurs institutionnels régionaux. En Ile-de-France, une articulation récente
entre ARS et ARLIN a permis de clarifier les missions de chacun auprès des ES. L’ARLIN
intervient en première intention sur le traitement d’un signalement : validation, appui, vérification
de la mise en œuvre d’actions correctrices. L’ARS n’intervient que si la gravité de l’évènement
est significative ou si des mesures particulières doivent être mises en œuvre.

►

Cependant, les rôles des différentes institutions restent peu clairs pour une part significative
d’acteurs interrogés au sein des établissements. Certaines EOH ont déclaré contacter
indifféremment l’ARLIN ou le CCLIN lors de crise épidémique ou pour un avis d’expert externe.
Pour d’autres, le contact privilégié (CCLIN, ARLIN ou ARS) reste « personne dépendant ».

►

Les partenariats contractuels inter-établissements (sanitaires et/ou médico-sociaux) restent
assez ponctuels.

►

Dans ces 3 régions, la CIRE n’intervient pas sur le champ des IAS mais seulement dans le
secteur communautaire (lieux de vie en collectivité). La répartition des missions parait claire pour
les différents acteurs : dès qu’un évènement de type épidémique concerne le secteur sanitaire,
son suivi et son traitement sont assurés par l’ARLIN / l’ARS.

Les progrès réalisés pour promouvoir la sécurité spécifique aux IN dépendent en grande partie des
moyens mobilisés sur l’hygiène. Or les moyens dédiés sont très dépendants de la taille des
établissements. Cependant, les plus faiblement dotés se sont souvent organisés pour bénéficier des
dispositifs développés au sein des établissements plus importants ou pour pallier une impossible
dotation en postes dédiés :
►

Dans les ES, des moyens sont systématiquement affectés aux EOH. Dans ceux de taille
moyenne, les effectifs de l’EOH, notamment médicaux, sont rarement intégralement dédiés aux
missions de l’EOH et assurent souvent d’autres missions pour l’établissement ou d’autres
établissements. Ces effectifs sont souvent jugés trop faibles par les équipes elles-mêmes au
regard de la taille de leur établissement et de l’élargissement ressenti des missions des EOH.

►

Les établissements de petite taille (EHPAD, HAD, SSR) affichent des moyens limités qui ne
permettent pas de disposer d’une équipe dédiée à l’hygiène. Pour la plupart, un médecin
coordonnateur ou un infirmier coordonnateur joue le rôle de référent en hygiène, la plupart du
temps en collaboration avec l’EOH ou le CLIN des établissements proches.

►

S’agissant des établissements médico-sociaux, des postes d’infirmiers hygiénistes territoriaux,
financés par les ARS, ont été mis en place (Franche-Comté) ou sont en cours de déploiement
(Ile-de-France).

Analyse des actions de l’axe 6 : Promouvoir la recherche sur les
infections nosocomiales
Sous cet axe, les actions, uniquement nationales, concernent essentiellement :
►

des actions de valorisation de l’expérience française de recherche sur les IN à l’international ;

►

des actions d’incitation à la réalisation de projets d’évaluation ou des analyses visant à améliorer
la connaissance sur le champ des IN : évaluation de la qualité métrologique des indicateurs,
apport des innovations technologiques ;

►

des actions de promotion de la recherche sur des sujets ciblés : études d’impact et modélisation
des risques.
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Diverses actions ont été partiellement mises en œuvre :
►

Des initiatives ont été prises par la SFHH pour attirer et intégrer des jeunes hygiénistes dans des
projets de recherche : création d’une commission recherche, organisation d’un séminaire annuel
de promotion de la recherche en hygiène hospitalière.

►

Un effort a notamment été fait dans les appels à projets pour susciter des projets d’hygiène
hospitalière [rapport 2012 de la COSPIN]. La thématique des IN et des résistances aux
antibiotiques a été explicitée dans les appels à projets en recherche clinique de type programme
hospitalier de recherche clinique (PHRC) mais aussi étendue aux appels à projets du programme
hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP). Cette thématique était également
présente dans les appels à projets du programme de Recherche sur la Performance du Système
des Soins (PREPS). Ainsi, de 2009 à 2012, 18 projets ont été sélectionnés dans le cadre du
PHRC (8 en 2009, 4 en 2010, 5 en 2011 et 1 en 2012), 5 autres dans le cadre du PREPS (2 en
2009, 1 en 2011 et 2 en 2012) et 1 dans le cadre du PHRIP en 2011. Ces projets relèvent parfois
plus de l’infectiologie en général que des IN au sens strict. Il n’est pas avéré qu’une dynamique a
été ouverte dans ce champ. Il est difficile d’apprécier l’effet de cette action sans connaître
précisément le nombre de projets en hygiène qui ont été soumis, et le nombre total de projets
retenus, toutes thématiques confondues. Cependant, le nombre de projets retenus reste limité et
l’ouverture aux professions autres que médicales très restreinte. La sélectivité du processus de
sélection des projets de recherche, ainsi que le nombre réduit d’équipes labellisées en capacité
de porter des projets semblent être les principaux facteurs explicatifs de ce résultat limité.

►

La promotion de l’expérience française à l’international est restée très modeste : encore peu de
médecins hygiénistes français sont invités à des conférences au niveau international.

►

Par ailleurs, les bases de données générées par le tableau de bord de lutte contre les IN et/ou
les réseaux de surveillance (RAISIN) ont jusqu’alors été peu sollicitées pour des travaux de
modélisation et d’étude d’impact. Ceci est sans doute également lié à la faiblesse des équipes
pouvant intervenir sur ces axes de travail potentiels, encore peu utilisés en recherche, sans
préjuger de leur possibilité de répondre à une perspective d’évaluation médico-économique.

Au final, le PROPIN aura eu un impact limité sur la progression des activités de recherche en matière
d’hygiène.
À noter que tous les plans de santé publique comportent un volet recherche qui vise l’inscription dans
les programmes de financement existants, cette « mise en concurrence » jouant sans doute en faveur
des équipes les plus structurées, plus à même de proposer des projets éligibles.
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4.2. Atteinte des objectifs de moyens et de processus
Question évaluative
►

B2. Les objectifs quantifiés liés aux processus et moyens ont-ils été atteints ?

Les résultats qui suivent doivent être interprétés avec précaution. Ils sont restreints à l’analyse des
indicateurs pour deux années consécutives seulement, du fait de modifications dans la définition des
indicateurs utilisés avant 2011. Cette rupture ne permet donc pas de parler de tendance au sens strict.
La cible fixée de 100 % pour chacun a été discutée plus haut.
Les résultats du PROPIN au regard de ces objectifs sont les suivants :

Indicateur

Cible

Résultats 2011

OG1

Améliorer la prévention des infections associées aux actes invasifs

OGM1.1

Taux d'établissements pratiquant la réanimation (selon le décret)
utilisent des outils d'aide à l’observance des mesures de prévention
des infections de CVC lors de la pose et de la surveillance (type
check liste par exemple)

100%

OGM1.2

Taux d'établissements utilisant des outils d'aide à l’observance des
mesures de prévention des infections lors de la pose et de
l’entretien des voies veineuses périphériques et des sondes
urinaires (type check liste par exemple).

24% des ES utilisent un outil d’aide à
l’observance des mesures de prévention des
infections lors de la pose et de l’entretien des
100% voies veineuses périphériques
38% des ES utilisent un outil d’aide à
l’observance relatif à la prévention des
infections urinaires sur sonde urinaire

OGM1.3

Taux d'établissements chirurgicaux intègrant le suivi des infections
du site opératoire dans leur système d’information hospitalier

OGM1.4

Résultats 2012

Progression
2011/2012

Avancement 2012

67,5% des ES
pratiquant la
réanimation

Entre 50 et 75% de
l'objectif

60,8% des ES

Entre 50 et 75% de
l'objectif

76% des établissements chirurgicaux

84,4% des ES
chirurgicaux

Plus de 75% de
l'objectif

Taux d'établissements pratiquant la chirurgie utilisant des outils
d'aide à l’observance des mesures de prévention du risque infectieux
périopératoire (type check liste par exemple)

100% 91% des établissements chirurgicaux

95,5% des ES
chirurgicaux

Plus de 75% de
l'objectif

OGM1.5

Taux d'établissements ayant mis en place des méthodes d’analyse
des causes lors de la survenue d’événements infectieux graves

100% 75% des ES

85,3% des ES

Plus de 75% de
l'objectif

OGM1.6

Taux d'établissements assurant, avec la médecine du travail, la
surveillance des accidents exposant au sang (AES) survenant dans
l’établissement et disposent d’un protocole de prise en charge en
urgence des personnels en cas d’AES

96% des ES assurent, avec la médecine du
travail, la surveillance des accidents exposant
au sang (AES)
100%
96,0% des ES
93% des ES disposent d’un protocole de prise
en charge en urgence des personnels en cas
d’AES

Plus de 75% de
l'objectif

OG2
OGM2.1

95%

Maitriser la diffusion des BMR et l’émergence de phénomènes infectieux à haut potentiel épidémique
Taux d'établissements de santé ayant atteint 70% de leur objectif
personnalisé de consommation de produits hydro-alcooliques

100%

Taux d'établissements de santé ayant défini un plan d’actions de
maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes adapté à leur
activité

100% 81% des ES ont un protocole avec une liste de
89,7% des ES
bactéries multi-résistantes prioritaires,
actualisée dans les 5 dernières années
100%
52% des ES ont une politique de dépistage en
68,6% des ES
fonction de leur activité, à la recherche de
BMR, actualisée dans les 5 dernières années

OGM2.2

63% des ES

100%

OGM2.3

OGM2.4

52% des ES avec réanimation chirurgicale
51% des ES avec réanimation médicale

Taux d'établissements de santé concernés ayant inscrit la
réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et la 72ème
heure dans la politique de bon usage des antibiotiques et évaluent
son application dans le dossier patient

Entre 50 et 75% de
l'objectif
Plus de 75% de
l'objectif

Entre 50 et 75% de
l'objectif

82% des ES ont restitué les résultats de la
surveillance des BMR à la CME

87,8% des ES

Plus de 75% de
l'objectif

66% des ES réalisent une action d’évaluation
de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
au cours de l’année du bilan

69,5% des ES

Entre 50 et 75% de
l'objectif

89,7% des ES

Plus de 75% de
l'objectif

100%

Taux d'établissements de santé disposant d’un plan activable en cas 100%
de détection d’un phénomène infectieux émergent à haut risque
84% des ES
épidémique
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Indicateur

OGM2.5

Cible

Taux d'établissements ayant mis en place, avec la médecine du
travail, une surveillance de la couverture vaccinale pour la grippe, la
coqueluche, la rougeole et l’hépatite B

Résultats 2011

OGM3.1

OGM3.2

OGM3.3

OGM3.4

Progression
2011/2012

Avancement 2012

75% des ES disposent d’une procédure de
vérification de l’immunisation des
professionnels de santé vis-à-vis du VHB

80,4% des ES

Plus de 75% de
l'objectif

77% des ES ont une surveillance de la
couverture vaccinale de la grippe des
professionnels de santé l'année du bilan

84,1% des ES

Plus de 75% de
l'objectif

55,3% des ES

Entre 50 et 75% de
l'objectif

55,6% des ES

Entre 50 et 75% de
l'objectif

100% 48% des ES ont une surveillance de la
couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la rougeole des professionnels de santé
l'année du bilan
50% des ES ont une surveillance de la
couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la coqueluche des professionnels de
santé l'année du bilan

OG3

Résultats 2012

Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales
96,5% des ES ont une
procédure de
90% des ES ont une procédure de signalement interne
Taux d'établissements de santé ayant une procédure de signalement
100% signalement interne et externe d’infection 95,4% des ES ont une
interne et externe opérationnelle
nosocomiale
procédure de
signalement interne et
externe

Taux d'établissements en conformité avec les spécifications de
l’encadrement en personnel des équipes opérationnelles d’hygiène

100%

68% des ES respectent le ratio en personnel
71,0% des ES
médical de l’EOH

Entre 50 et 75% de
l'objectif

78% des ES respectent le ratio en personnel
81,9% des ES
para médical IDE de l’EOH

Plus de 75% de
l'objectif

76% des ES ont un temps dédié de
secrétariat, de technicien en hygiène ou d’un 78,4% des ES
un autre personnel permanent

Plus de 75% de
l'objectif

94% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques relative à l'hygiène des mains 95,3% des ES
réalisées dans les 5 dernières années

Plus de 75% de
l'objectif

86% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques
relatives
aux
précautions
89,3% des ES
« standard » autre que l'hygiène des mains
dans les 5 dernières années

Plus de 75% de
l'objectif

46% des ES ont réalisé une évaluation du
respect des précautions complémentaires de 58,3% des ES
type contact dans les 5 dernières années

Entre 50 et 75% de
l'objectif

46% des ES ont réalisé une évaluation du
respect des précautions complémentaires de 58,3% des ES
Taux d'établissements de santé mettant en œuvre des outils
type air dans les 5 dernières années
d’évaluation des pratiques professionnelles portant sur la gestion du 100%
risque infectieux
35% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques relative à la prévention des
43,6% des ES
infections urinaires sur sonde urinaire dans les
5 dernières années

Taux des centres participants au dispositif de prise en charge des
infections ostéoarticulaires complexes évaluant la satisfaction des
patients pris en charge par le dispositif

100%

Plus de 75% de
l'objectif

Entre 50 et 75% de
l'objectif

Moins de 50% de
l'objectif

12% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques relative à la prévention des
infections sur voie veineuse périphérique, sur 13,8% des ES
cathéters veineux centraux et sur dispositifs
sous-cutanée

Moins de 50% de
l'objectif

16% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques relative à la prévention des 19,1% des ES
infections sur chambre implantable

Moins de 50% de
l'objectif

62% des ES ont réalisé une évaluation des
pratiques professionnelles sur un autre thème 64,4% des ES
dans les 5 dernières années

Entre 50 et 75% de
l'objectif

5 centres sur 9 (56%)
5 centres sur 9 (56%) évaluent la satisfaction évaluent la satisfaction
des patients pris en charge
des patients pris en
charge

Entre 50 et 75% de
l'objectif

Source : tableau de bord des IN/ rapport d’activités 2011-2012 de la COSPIN
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On constate sur une courte période correspondant à la durée de mise en œuvre du PROPIN, une
progression globale des établissements sur les indicateurs du tableau de bord de lutte contre les IN :
ICALIN, ICSHA, ICATB et, dans une moindre mesure, SARM.
Ainsi à la fin 2012, sur les 29 indicateurs de processus et de moyens déclinant les 15 objectifs quantifiés
correspondants dans le PROPIN :
►

Aucun n’avait été mis en œuvre dans la totalité des établissements et 3 ont été respectés par
moins de 50 % des établissements ;

►

12 ont été mis en œuvre au sein de 50 % à 75 % des établissements ;

►

Et 14 ont été mis en œuvre dans plus de 75 % des établissements.

Pour l’axe « améliorer la prévention des infections associées aux actes invasifs », les indicateurs
ont montré une évolution satisfaisante, avec toutefois encore un fort potentiel de progression pour la
mise en place d’outils d’aide à l’observance des mesures de prévention, objectivé par les évolutions
constatées entre 2011 et 2012 : ainsi par exemple, de 24 % à 60,8 % des établissements pour les outils
de type check-list lors de la pose et de l’entretien des voies veineuses périphériques.
Pour l’axe « maîtriser la diffusion des BMR et l’émergence de phénomènes infectieux à haut potentiel
épidémique », les résultats sont plus contrastés :
►

63,8 % des ES ont atteint 70 % de leur objectif personnalisé de consommation de produits hydroalcooliques en 2012 ;

►

Des plans d’actions de maîtrise des BMR ont été élaborés dans 89,7 % des ES en 2012, 87,8 %
organisant un retour d’information régulier en CME ;

►

69,5 % des ES avaient évalué la qualité des prescriptions d’antibiotiques dans l’année du bilan
2012 ;

►

La surveillance de la couverture vaccinale au sein du personnel de santé était partielle en 2012,
surtout pour certaines infections : 84,1 % des ES pour la grippe, 80,4 % pour le VHB et
seulement 55 % environ pour la rougeole et la coqueluche.

Pour l’axe « améliorer l’organisation du dispositif de prévention des IN », les résultats étaient
également disparates :
►

La procédure de signalement interne et externe concernait environ 95 % des établissements en
2012 ;

►

La réalisation d’évaluations des pratiques professionnelles (EPP) ces dernières années (en 2011
et en 2012) était variable selon les thématiques : 94-95 % des ES pour l’hygiène des mains, mais
seulement 12-14 % des ES pour la prévention des infections sur voie veineuse périphérique.

Les politiques partielles en 2012 de dépistage des BMR (68,6% des ES) doivent être rapprochées des
difficultés rapportées par de nombreux établissements pour la gestion des épidémies liées à ces
germes.
La non-atteinte des objectifs s’explique d’abord par les valeurs cibles fixées à 100 % des établissements
en ce qui concerne la mise en place des moyens et des procédures. Elle doit aussi prendre en compte
l’évolution du profil des patients plus fragiles (vieillissement, comorbidité), et des prises en charge plus
lourdes (actes invasifs notamment). Ces objectifs ont été fixés selon une logique réglementaire plus que
de management des établissements : tous les ES devaient atteindre 100 %. La non-atteinte des
objectifs de moyens et de processus peut donc s’expliquer dans certains cas par leur inadaptation à la
spécificité de l’activité de soins ou au type d’établissement.
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4.3. Objectifs quantifiés de résultats
Question évaluative
►

B3. Les objectifs quantifiés liés aux résultats ont-ils été atteints ?

Les résultats du PROPIN au regard de ses objectifs de résultats sont les suivants :
Indicateur
OG1

Améliorer la prévention des infections associées aux actes invasifs

OGR1.1

Baisse du taux d'incidence des bactéries associées aux cathéters veineux centraux (CVC) en
réanimation pour 100 jours d'exposition aux CVC

Cible

Résultats 2012

-25% entre 2008 et 2012

-13,1% entre 2008 et 2012

OGR1.2

Baisse du taux d'incidence des infections sur site opératoire pour 100 actes, pour des
interventions ciblées à faible risque d'infection, y compris pour les infections profondes

-25% entre 2008 et 2012

chirurgie du sein : -28%
césarienne : -15%
chir ortho : - 36%
chir dig (hernie) : augmentation
chir dig (cholécysect.) : -34%

OGR1.3

Baisse globale du taux d'incidence des accidents exposant au sang pour 100 lits

-25% entre 2008 et 2012

Cohorte globale : baisse de 20,5% entre 2008 et
2012 ;
Cohorte stable : baisse de 8,3%

OG2

Maitriser la diffusion des BMR et l’émergence de phénomènes infectieux à haut potentiel
épidémique

OGR2.1

Baisse du taux d'incidence des SARM isolés de prélèvements cliniques pour 1000 journées
d'hospitalisation, y compris pour les bactériémies à SARM

-25% entre 2008 et 2012

Baisse de 22%

OGR2.2

Proportion de souches Enterococcus faecieum resistants aux glycopeptiques

<1%

Inférieure à 1% (0,8%)

La surveillance des IAS organisée par le RAISIN poursuit des objectifs locaux (fournir des résultats de
référence pour permettre aux établissements participant de comparer leurs résultats, mais aussi
sensibiliser les professionnels de terrain à ce risque) et permet aussi d'évaluer au niveau national les
politiques de lutte contre les IAS.

Concernant la surveillance des infections associées aux actes invasifs
En 2012, le taux d’incidence des bactériémies associées aux cathéters veineux centraux (CVC) en
réanimation pour 1 000 jours d’exposition aux CVC a diminué d’un quart.
Cette surveillance, organisée par le réseau REA-RAISIN coordonné nationalement par le CCLIN Sudest discontinue, 6 mois par an, et concerne des services de réanimation adulte, hors soins intensifs et
surveillance continue. Les patients inclus devaient avoir séjourné au moins 2 jours dans le service. La
surveillance implique le recueil, pour chaque patient, de données caractérisant leur séjour, leurs facteurs
de risque d'IAS et également leur exposition à des dispositifs invasifs.
Les sites infectieux concernés étaient les infections sur CVC (colonisation, infection ou bactériémie), les
pneumopathies aiguës, les bactériémies dans leur ensemble et les infections urinaires. Les données de
référence pour cet objectif étaient les taux d'incidence nationaux pour l'année 2008. En 2012, 196
services de réanimation ont participé à cette surveillance, soit 2 284 lits et 29 554 patients admis, soit
42 % des lits de réanimation adulte en France.
S'agissant des bactériémies sur CVC, une baisse de 19 % a été observée en 4 ans, les taux passant de
0,84 ‰ en 2008 à 0,68 ‰ en 2012 avec quelques fluctuations. Pour l'ensemble des bactériémies faisant
l'objet d'une surveillance, une stabilité est observée, avec, là encore, des fluctuations annuelles. Des
baisses ont été observées pour les infections urinaires.
Le 75ème percentile des taux d'incidence pour bactériémie sur CVC a baissé au cours de la même
période de 1,22 ‰ à 1,06 ‰, soit - 13,1 % sur 4 ans.
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Une analyse limitée aux 94 services ayant participé aux 4 années de surveillance a montré une baisse
de 16,1 % en 4 ans, passant de 0,93 ‰ en 2008 à 0,78 ‰ en 2012. Des résultats plus favorables ont
été observés pour 2010 et 2011, avec toutefois un rebond en 2012. Pour ces 94 services, le 75ème
percentile de taux d'incidence est resté stable sur la période (de 1,24 ‰ en 2008 à 1,25 ‰ en 2012). Par
rapport au taux cible d'un quart du taux d'incidence correspondant au 75ème percentile en 2008 (1,22 ‰,
soit 0,95 ‰), 63 des 94 services avaient des taux inférieurs à ce seuil, soit 67 % des services.
L'exposition de patients plus nombreux aux dispositifs invasifs (intubations, CVC passant de 61,4 % en
2008 à 65,2 % en 2012 et sondes urinaires), à durée d'exposition constante à ces dispositifs, comportait
aussi des modifications de pratiques : diminution des poses des CVC en sous-clavier (-18,4 %),
augmentation en jugulaire interne (+20,8 %) et en fémorale (+13,5 %). L’analyse des risques de
bactériémies sur CVC ajustée sur ces données a montré une baisse significative pour 2010 et 2011
(Odds Ratio ou OR = 0,6) puis un rebond en 2012 (OR = 0,9), relativement à 2008 (OR = 1,0).

En 2012, le taux d’incidence des infections du site opératoire pour 100 actes, pour des
interventions ciblées à faible risque d’infection, a diminué globalement d’un quart, y compris pour
les infections profondes.
La surveillance de cet objectif a été assurée par le réseau ISO-RAISIN coordonné par le CCLIN Ouest.
Les taux d'incidence de référence utilisés étaient ceux estimés pour 2008. Les interventions ciblées
étaient les cures de hernie inguinale ou de paroi abdominale, les cholécystectomies, les actes de
chirurgie orthopédique prothétique, les césariennes et la chirurgie du sein. Cette surveillance organisée
trois mois par an au sein d’un réseau d'unités de chirurgie volontaires, incluait tous les patients opérés,
soit environ 200 patients par unité. Chaque patient était suivi jusqu'au 30e jour post-opératoire, c'est-àdire après la sortie de l'établissement. Des données individuelles étaient systématiquement recueillies,
concernant à la fois les caractéristiques des patients, le type et la durée des interventions chirurgicales,
le score ASA, le score d'Altemeier, l’utilisation de vidéoscopie, les interventions en urgence. La définition
des ISO était standardisée. Toutes les infections ont fait l'objet d'une validation par les services, et d'un
retour d'informations aux équipes concernées. Sur la période 2008-2012, la participation des services de
chirurgie à cette surveillance a progressé de 234 005 interventions incluses en 2008 à 564 982 en 2012,
dont 105 069 ont fait l'objet d'un contrôle des données par le CCLIN.
Les tendances observées, pour les taux d'incidence des ISO, variaient selon le type d’interventions :
►

interventions pour hernie inguinale ou de paroi abdominale : progression du percentile 75 des
taux d'ISO, de 0,71 % en 2008 à 1,03 % en 2012 avec d'importantes fluctuations au cours de la
période. Il y avait donc eu une progression de 32 % en 4 ans ;

►

cholécystectomies : baisse de 34 % sur 4 ans, de 1,69 en 2008 à 1,12 % en 2012 ;

►

chirurgie du sein : baisse de 3,09 % en 2008 à 2,23 % en 2012, soit – 28 %, y compris pour les
seuls établissements ayant participé sur l'ensemble de la période ;

►

césariennes : augmentation de 2,31 % en 2008 à 2,58 % en 2012, soit + 11 %, similaire pour les
seuls établissements ayant participé à la surveillance sur ces 4 années ;

►

chirurgie orthopédique prothétique : taux d'ISO passant de 0,93 % en 2008 à 0,98 % en 2012
(soit +5 %).

On peut donc considérer que les objectifs ont été atteints pour 2 des 5 interventions cibles retenues.
►

En 2012, le taux d’incidence des AES pour 100 lits a diminué d’un quart globalement et par
catégorie d’établissements.

Cet objectif formulé pour l'ensemble des établissements mais également par catégorie d'établissements
était suivi au niveau national par le réseau AES-RAISIN coordonné par le CCLIN Est. Les taux
d'incidence estimés pour 2008 constituaient la référence. La couverture par ce réseau a fortement
augmenté, passant de 25,5 % des établissements en 2008 à 39,3 % en 2012, la proportion de lits
d'hospitalisation couverts passant dans la même période de 50,1 % à 72,3 %.

Haut Conseil de la santé publique

46

Globalement, les taux d'AES pour 100 lits d'hospitalisation ont diminué de 7,4 % (IC 7,3-7,5) en 2008, à
6,3 % (IC 6,2-6,3) en 2012, soit une baisse de 14,9 % pour l'ensemble des établissements inclus. Pour
les seuls établissements ayant participé sur les 4 années, une baisse similaire de 13,9 % était observée,
le taux d'AES pour 100 lits passant de 7,9 (IC 7,8-8,1) en 2008 à 6,8 (IC 6,7-6,9) en 2012.
L’analyse portant sur le percentile 75 des taux d'incidence pour l'ensemble des établissements,
confirmait la baisse des taux passés de 8,2 % (2008) à 6,5 % (2012) soit - 20,7 %. Pour les seuls
établissements ayant intégralement participé à la surveillance, la baisse du percentile 75 du taux était
seulement de 8,4 en 2008 à 7,7 en 2012.
La proportion des AES jugés évitables est passée de 45,8 % en 2008 à 43,3 % en 2012.
On peut considérer que l’objectif affiché a été en partie atteint.

Concernant la diffusion des bactéries multirésistantes et l’émergence
de phénomènes infectieux à potentiel épidémique
En 2012, le taux d’incidence des SARM isolés de prélèvements cliniques pour 1 000 journées
d’hospitalisation a diminué d’un quart, y compris pour les bactériémies à SARM.
Cet objectif est l’objet d’une surveillance au niveau national par le réseau BMR-RAISIN coordonnée par
le CCLIN Paris-Nord, les taux d'incidence estimés pour 2008 constituant la référence.
En 4 ans, le taux médian de SARM pour 1 000 journées d'hospitalisation a baissé de 18 %, passant de
0,43 ‰ en 2008 à 0,36 ‰ en 2012. L’évolution du 75ème percentile de ces taux d'incidence passée de
0,62 ‰ en 2008 à 0,48 ‰ en 2012, soit une baisse de 22 % en 4 ans, va dans le même sens.
La surveillance des bactériémies à SARM a concerné un nombre croissant d'ES, passant de 930 en
2008 à 1 181 en 2012 (+ 27 %). Dans ce périmètre, la densité d'incidence des bactériémies pour 1 000
journées d'hospitalisation est passée de 0,041 ‰ à 0,037 ‰, soit une baisse de 12 % en 4 ans. Au
cours de cette période, le nombre des SARM identifiés a baissé de 14 % (de 8 284 à 7 111) mais la
proportion des bactériémies a progressé de 9,3 % en 2008 à 10,4 % en 2012 (+ 12 %).
Une analyse de la répartition régionale montre des écarts marqués entre les régions d'incidence faible (à
l'Ouest, à l'exception de la Basse-Normandie, mais aussi dans l'Est, à l'exception de l'Alsace) et au
contraire une région d'incidence plus marquée, l’Ile-de-France.
On peut considérer que l’objectif affiché n’a été que partiellement atteint, même si la baisse continue des
SARM observée sur une longue période, au-delà de la période de mise en œuvre du PROPIN, est
effective.

En 2012, la proportion de souches d’Enterococcus faecium résistantes aux glycopeptides reste
inférieure à 1 % au niveau national.
Le suivi de cet objectif est assuré par la participation française au réseau européen EARS-NET qui,
outre le micro-organisme ciblé, concerne 6 autres bactéries pathogènes.
Au sein de ce réseau, les résultats observés entre 2007 et 2010 pour la France sont restés
particulièrement faibles par comparaison aux autres pays participants.
Toutefois, sur la période concernée par le PROPIN, une légère progression de la proportion de souches
résistantes à la vancomycine est observée : comparativement aux années 2008 et 2009 (moins de 1 %),
les données de 2010 (1,1 %) puis 2011 (1,4 %) sont en augmentation.
L’objectif affiché a donc été atteint, avec cependant nécessité de maintenir la vigilance.
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4.4. Synthèse et imputation des résultats au PROPIN
Question évaluative
►

B4. Quels ont été les principaux effets du PROPIN ? Comment peut-on relier les actions aux
résultats et effets mesurés et/ou perçus ? Dans quelle mesure le PROPIN a-t-il contribué à ces
évolutions? Y-a-t-il eu des effets au-delà des objectifs poursuivis ?

Après un résumé de la logique générale du PROPIN, un point sur le dispositif de lutte contre les IAS et
sur la situation du risque infectieux lié aux soins en France, ce paragraphe tente d’ébaucher l’analyse du
lien entre les actions mises en œuvre dans le cadre de ce programme et cette situation.

Quelles cibles pour le PROPIN ?
La structuration du PROPIN a déjà été discutée plus haut en termes de cohérence.
On a déjà relevé que le programme couvrait 6 axes principaux :
►

Trois axes à caractère assez général : culture, usagers et recherche, même si en l’occurrence,
ces axes ont surtout été déclinés du point de vue du risque infectieux nosocomial ;

►

Trois autres axes plus spécifiques portant sur la surveillance, le dispositif de lutte et la prévention
des IN.

Autrement dit, les 79 actions réparties dans ces 6 axes désignaient des cibles nombreuses, couvrant de
façon plutôt extensive les divers aspects des IN, plutôt qu’elles aient mis en exergue des priorités devant
mobiliser des efforts particuliers, les autres activités relevant de l’action habituelle des professionnels de
santé et du dispositif permanent de lutte contre les IN.

Le dispositif de lutte contre les infections associées aux soins
Le contexte résumé plus haut a rappelé la mise en place progressive et continue, sur une longue
période, de l’important dispositif d’observation, d’expertise et surtout des équipes opérationnelles de
lutte contre les IN en France.
Les résultats observés pour les objectifs du PROPIN concernant les moyens et les processus ont évolué
de façon diverse, comme on l’a vu plus haut : certains ont progressé favorablement et d’autres n’ont pas
abouti, même partiellement.
On dispose actuellement surtout des résultats de l’année 2012 pour les indicateurs de moyens et de
processus figurant parmi les objectifs du PROPIN (voir plus haut). Toutefois, il faut remarquer que de
nombreux autres aspects de ce dispositif figurent dans les bilans standardisés annuels : moins d’un tiers
des indicateurs ont été pris en compte en tant qu’objectifs du programme. Le tableau de bord des IN,
mis en place pour 2004, a progressivement intégré de nouveaux indicateurs jusqu’en 2008, aboutissant
aux 6 indicateurs principaux (ICALIN, ICATB, ICSHA, ICA-LISO, ICA-BMR, SARM), auxquels s’ajoute
l’indicateur agrégé. L’évolution observée sur les 5 années précédant la mise en œuvre du PROPIN
témoigne de la formidable progression des résultats, par exemple avec l’indicateur ICALIN le plus
ancien ; des résultats similaires sont observés par exemple avec l’indicateur ICSHA.
Parmi les autres mesures susceptibles d’avoir eu un impact, on peut citer la montée en puissance de la
certification des ES, la mise en place de la gestion des risques associés aux soins à partir de 2010 ou
encore la mise en place de programmes d’actions par établissement pour la qualité et la sécurité des
soins, en application de la loi du 21 juillet 2009 dite HPST.
Toutefois, faute de disposer de l’argumentaire du choix des objectifs du PROPIN, on ne peut pas exclure
que ce choix ait été l’objet d’une sélection, portant sur certaines difficultés de ressources, de pratiques
ou d’organisation observées en 2008, expliquant une progression plus ou moins facile.
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État du risque infectieux associé aux soins
Les données de la surveillance du RAISIN
Cette source constitue la meilleure information disponible relative au risque infectieux nosocomial en
France, mais elle est évidemment circonscrite à certaines infections et ne peut donner une vue
d’ensemble de ce risque, à supposer qu’une telle estimation soit réaliste.
Il n’est pas question de reprendre ici les résultats décrits plus haut. Toutefois, d’autres localisations
infectieuses que celles retenues pour le PROPIN sont l’objet d’une surveillance organisée et il est
intéressant d’analyser comment ces autres infections ont évolué dans le même temps :
►

S’agissant des IN en réanimation 29, à côté des bactériémies sur cathéter veineux central, cible
du PROPIN, on peut remarquer sur l’ensemble du réseau de 2004 à 2012 une diminution des
incidences des infections urinaires (-53,7 %), des pneumonies (-9,8 %) et une augmentation pour
l’ensemble des bactériémies (+4,8 %), alors même que certains facteurs de risque augmentent
(âge, IGS II - indice de gravité simplifié -, antibiotiques à l'entrée, exposition aux dispositifs
invasifs) ;

►

S’agissant des infections du site opératoire 30, on a déjà relevé la disparité des évolutions
observées pour les interventions ciblées par le PROPIN. Par ailleurs, on peut observer par
exemple de 2008 à 2012 une stabilité du risque ajusté des infections du site opératoire en
urologie (Ratio standardisé d'incidence 0,86 IC 0,70-1,06), et pour l’ensemble de la chirurgie
orthopédique (Ratio standardisé d'incidence 0,99 IC 0,80-1,22), alors qu’on note une baisse en
chirurgie vasculaire (Ratio standardisé d'incidence 0,5 IC 0,29-0,85) et en neurochirurgie (Ratio
standardisé d'incidence 0,44 IC 0,25-0,76) ;

►

S’agissant des bactéries multirésistantes 31, à côté de l’évolution favorable des SARM et de la
stabilité des souches d’E. faecium résistant aux glycopeptides ciblées par le PROPIN, on peut
observer par exemple de 2008 à 2012 la progression des entérobactéries productrices de bêtalactamase à spectre étendu (taux d’incidence pour 1 000 journées passant de 0,30 à 0,57);

Sans analyser au-delà du raisonnable un lien éventuel entre la présence d’un objectif au sein du
PROPIN et son succès, ou son échec dans le cas contraire, on peut constater la complexité de ces
relations, sans contraste flagrant entre les objectifs du PROPIN et les autres ; ceci renvoie à nouveau à
l’intrication forte entre les actions promues au titre du PROPIN et celles réalisées habituellement par
l’ensemble du dispositif de lutte contre les IN en France, mais on peut aussi bien dire que l’amélioration
de ce dispositif, elle aussi promue par le PROPIN, peut expliquer certains résultats, même non
explicitement inscrits comme objectifs du programme.

Enquêtes de prévalence 2006 et 2012 32
L’estimation de la prévalence des IN (acquises et importées) donne une vue particulière de la fréquence
de ces infections, résultant à la fois de leur incidence, mais aussi de leur durée en milieu hospitalier : les
transformations opérées depuis au moins deux décennies dans les ES ont sensiblement réduit ce
dernier facteur et modifié le profil des patients admis : plus forte spécialisation, extension des soins
ambulatoires. La prévalence des IN, et encore plus son évolution dans le temps, doivent donc être
interprétées avec précaution.

29

Réseau REA-Raisin Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte, Résultats 2012.
Réseau ISO-Raisin Surveillance des infections du site opératoire, France, Résultats 2012.
31 Réseau BMR-Raisin Surveillance bactéries multirésistantes dans les établissements de santé français données
2012.
32 Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (Raisin). Enquête nationale de
prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, maijuin 2012. Résultats. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2013. 181 p. Disponibles à l’adresse :
http://www.invs.sante.fr/enp.
30

Evaluation du Programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013/Juillet 2014

49

Dans ce contexte, la prévalence brute des IN observée en 2012 dans les ES était de 5,0 %, c’est-à-dire
stable comparativement à 2006. Toutefois l’analyse multi-niveaux réalisée par l’InVS, prenant en compte
l’évolution concomitante de nombreux facteurs influençant la présence d’IN, a montré une diminution de
10,8 % en 6 ans, tous autres facteurs confondus. Ce résultat suggère une réduction globale du risque
dans la période couverte par le PROPIN, avec les réserves évoquées ci-dessus.
Toutefois, cette évolution est bien différente selon le type d’ES considéré :
►

Dans les ES de soins de courte durée, l’analyse multi-niveaux n’a pas montré d’évolution
significative ;

►

Tandis que dans les autres types d’ES, cette analyse a montré une diminution de 21 %, en
particulier en psychiatrie, et pour les ES de SSR et de SLD.

Un autre résultat d’intérêt de l’enquête est de montrer que l’évolution de la prévalence est différente
selon les localisations infectieuses :
►

Baisse importante objectivée pour les IN urinaires (-15 %), de la peau et des tissus mous (31 %), des IN en ORL et stomatologiques (-24 %) et, à un moindre degré, des infections du site
opératoire (-7 %) ;

►

tandis que dans le même temps était observée une hausse des pneumonies (+17 %) et des
bactériémies (+17 %), mais également des IN du tractus digestif et ostéo-articulaire.

Enfin, l’enquête montrait des écarts de prévalence en 2012 allant de plus de 1 à 2 entre les régions
situées à l’Est et au Nord de la France, et celle situées à l’Ouest du pays, avec une précision élevée.

Enquêtes ENEIS 2004 et 2009 33
Les enquêtes ENEIS réalisées en 2004 et 2009 ont le grand intérêt de situer la place des IAS dans le
contexte de l’ensemble des risques associés aux soins. Elles ont aussi l’intérêt de donner une vue
générale des IAS, comme d’ailleurs l’enquête nationale de prévalence.
La qualité de l’enquête repose sur la validation de chaque cas et surtout sur l’expertise de son caractère
évitable. A contrario, l’enquête a été conçue pour l’ensemble des risques associés aux soins et l’analyse
d’un risque particulier, comme les infections, est entachée d’une faible précision. En outre la période
ainsi caractérisée est exactement antérieure à la mise en œuvre du PROPIN : ces données illustrent le
contexte de l’époque et ne peuvent en aucun cas permettre d’évaluer le PROPIN.
En se limitant aux infections acquises au cours d’un séjour dans un établissement de santé et jugées
évitables, la densité d’incidence était de 0,5 ‰ (IC95% : 0,2 – 0,8) en 2004 et encore de 0,9 ‰ (IC95% :
0,4-1,3) en 2009, soit une augmentation (non statistiquement significative) de 79 %. On peut donc
conclure à une stabilité du risque nosocomial dans la période couverte par le programme ayant précédé
le PROPIN.

Ébauche d’analyse sectorielle
Selon les types d’établissement
L’analyse des données de surveillance réalisée par le RAISIN en 2012 suggère d’importantes disparités
de résultats selon les catégories d’ES : ainsi par exemple :
►

les densités d’incidence des Infections du site opératoire en gynécologie-obstétrique varient de
près de 1 à 3 entre les cliniques MCO et les CLCC, et de 1 à 8 pour la chirurgie viscérale, elles
varient de 1 à 6 entre les cliniques MCO et les CHU pour la neurochirurgie, de 1 à 3 pour
l’orthopédie et de 1 à 2 pour l’urologie ;

33 Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé. Résultats
des enquêtes nationales menées en 2009 et 2004. Dossiers Solidarité et Santé 2010, n° 17.
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►

les densités d’incidence des SARM sont sensiblement plus élevées dans les ES de soins de
courte durée que dans les autres catégories d’ES ; des contrastes très importants concernent
également les EBLSE.

Si on se tourne vers les données issues du tableau de bord national contre les IN, on retrouvait en 2012
des contrastes déjà signalés plus haut pour 2008, comme par exemple :
►

Pour ICALIN.2 : les proportions élevées d’ES classés A parmi les CLCC, les ES d’hémodialyse et
les CHU (plus de 80 %) et plus faibles pour les HAD, les SSR et SLD, les ex hôpitaux locaux, les
ES psychiatriques et les centres hospitaliers de moins de 300 lits et places (< 70 %) ;

►

Pour ICSHA 2 : les proportions élevées d’ES classés A parmi les CLCC et les CHU (plus de
90 %) et plus faibles pour les SSR et SLD, les cliniques de moins de 100 lits et places, et les ES
psychiatriques (< 50 %) ;

►

Pour ICA-LISO : les proportions élevées d’ES classés A parmi les CLCC (plus de 90 %) et plus
faibles pour les cliniques de moins de 100 lits et places et les centres hospitaliers de plus de 300
lits et places (< 70 %).

Rappelons les très importants écarts de mise en œuvre des actions locales du PROPIN constatées
dans les analyses réalisées plus haut dans le cadre de l’évaluation du programme.
Il va de soi que ces écarts peuvent au moins en partie s’expliquer par des profils de patients différents,
des différences d’activité ou d’organisation, mais il n’en demeure pas moins que les objectifs et les
priorités d’actions gagneraient à prendre en compte ces différences.

Selon les régions
Les données du tableau de bord national contre les IN pour 2012 ne détaillaient les résultats par région
que pour le score agrégé, dont le caractère composite prête à discussion.
Néanmoins, les proportions d’ES classés A :
►

dépassaient 70 % en Alsace, Aquitaine, La Réunion-Mayotte, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, et
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

►

tandis qu’elles n’atteignaient pas 50 % en Picardie, en Martinique, en Haute-Normandie, en
Bourgogne, en Champagne-Ardenne et en Guyane

On rappelle les écarts de mise en œuvre des actions locales du PROPIN constatées dans les analyses
interrégionales réalisées plus haut dans le cadre de l’évaluation du programme.
Ici encore, ces écarts peuvent au moins en partie s’expliquer par des structures d’ES représentés
différentes selon les régions, mais on constate que des objectifs et des priorités d’actions différenciées
seraient pertinents.
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5. Gouvernance du pilotage du PROPIN
[Thème C]
Question évaluative
C. La gouvernance de pilotage du PROPIN a-t-elle permis une mise en œuvre efficace du
programme d’actions ?

Comme pour tout plan ou programme de santé publique, la gouvernance du pilotage du PROPIN
impliquait de combiner de multiples fonctions, mises en œuvre par diverses instances. Dans le cas du
PROPIN, cette gouvernance était rendue compliquée du fait :
►

de l’inscription du PROPIN dans un ensemble plus vaste combinant d’autres plans et d’autres
programmes (cf. Cohérence externe) ;

►

de la cohabitation de programmes successifs (le PROPIN étant le 3e)
permanent relevant lui aussi d’un pilotage et d’une animation (cf. Contexte).

et d’un dispositif

5.1. Les grandes fonctions de pilotage du PROPIN
Observation
La mise en place d’un dispositif de lutte contre les IN a conduit à un recueil de données standardisé
dans tous les ES, organisé par la DGOS, qui a abouti aux indicateurs du tableau de bord disponibles
pour tous les établissements à partir de 2006 (données 2004), permettant de suivre les moyens et les
activités du dispositif. Parallèlement, des équipes volontaires ont pu participer aux surveillances mises
en place dans le cadre du RAISIN. Le PROPIN a donc pu s’appuyer sur ce système d’informations
préexistant, permettant d’observer les ressources, les activités et certains résultats. Cette fonction
d’observation qui a conduit les CCLIN à coopérer entre eux sous l’égide de l’InVS est bien assurée : elle
a permis l’évaluation rapide de tous les objectifs quantifiés du PROPIN au niveau national. L’usage qui
en a été fait au niveau régional et local est moins avéré. Certains établissements ont fait part de leur
difficulté à utiliser ce système pour leur pilotage, d’autres au contraire ont souligné l’importance du
tableau de bord pour leur pilotage. Certaines régions (ARLIN ou ARS) ont cherché à apprécier leur
situation comparativement aux données nationales, mais ce ne semble pas avoir été la règle.
À noter que cette fonction est apparue pratiquement absente du plan stratégique et du programme
médico-social de lutte contre les IAS, dépourvus d’objectifs quantifiés.

Expertise
Elle était surtout concernée par l’amont du PROPIN, pour analyser la situation des IN et celle du
dispositif, identifier les causes des problèmes rencontrés et proposer des solutions éprouvées,
susceptibles de constituer des actions du programme. On l’a dit, cette fonction a sans doute été
mobilisée, dans la continuité du GROUPILIN, mais de façon peu formalisée de sorte que cette expertise
est difficile à retracer rétrospectivement.
Comme on l’a dit aussi, les actions du PROPIN étant essentiellement déjà mises en œuvre, il est
possible que cette expertise ait été peu nécessaire en l’occurrence. Cette fonction est assurée de façon
permanente par les CCLIN et l’InVS en ce qui concerne le dispositif permanent de lutte contre les IN. Le
HCSP est également l’objet de saisines régulières dans le champ de la lutte contre les IN.
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Concertation
Cette fonction est essentielle, dans le contexte des crises sanitaires itératives qui ont secoué le système
de santé et la France, et conduit à faire des infections nosocomiales une question de société et une
revendication des usagers qui se sont organisés à ce sujet.
Curieusement, il ne semble pas que la Conférence nationale de santé, principale instance de
concertation dans le champ de la santé, créée par la loi du 9 août 2004 dite de santé publique, ait été
saisie du PROPIN, ni en amont, ni, à ce jour, en aval. On a fait part plus haut du regret exprimé par les
usagers de ne plus être suffisamment associés aux instances nationales de lutte contre les IN. Leur
place est marginale dans la COSPIN, dont la composition massivement experte et institutionnelle ne leur
donne pas l’impression de l’écoute attendue. Du reste, le PROPIN s’est limité à envisager leur
information, plutôt que leur implication, dans l’axe qui leur était cependant consacré.

Décision et contrôle
Cette fonction stratégique, associée au contrôle des décisions prises, si nécessaire, est typiquement
régalienne. Elle appartient donc ici au ministère chargé de la santé et ses directions centrales. Depuis
les années 80, la création ou la mobilisation d’agences sanitaires auxquelles le ministère délègue sa
compétence a complexifié cette fonction, de même que la délégation de cette fonction à des instances
régionales (DRASS et ARH, puis ARS).
Ainsi le PROPIN, comme le plan stratégique et le programme relatif aux établissements médico-sociaux,
ont-ils été l’objet d’une circulaire respectivement de la DGOS, de la DGS et de la DGCS. Cependant, le
choix de construire cette politique selon une logique sectorielle, avec des directions centrales ayant des
secteurs d’élection (la DGOS pour les établissements de santé, la DGS pour les soins de ville et les
établissements médico-sociaux, la DGCS pour les établissements médico-sociaux) a conduit à des
incohérences et à des problèmes de coordination parmi lesquels on peut citer :
►

La signature de la circulaire correspondant au programme relatif aux établissements médicosociaux, limitée à la DGS et la DGCS, alors que le dispositif sanitaire, qui concerne la DGOS, lui
sert en principe d’appui (recommandation de mettre en place des coopérations avec les EOH
des établissements de santé de proximité) ;

►

La mission sur les soins de ville confiée –tardivement– à la COSPIN alors que le plan
antibiotiques, concernant directement ces mêmes soins, est piloté par la DGS ;

►

La difficulté à formuler cette politique en termes de parcours de soins « trans-sectorielle » alors
que la construction d’un tel parcours est à l’agenda politique depuis une dizaine d’années.

Les représentations croisées entre instances ne semblent pas avoir assuré cette cohérence nécessaire.

Suivi
Le choix de déléguer le suivi de la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme à un comité de pilotage
n’est pas propre au PROPIN : il a déjà été le fait de différents plans ou programmes. Dans le cas du
PROPIN, ce choix a été manifestement tardif. Le programme a fonctionné pendant deux ans sans
instance de pilotage. La COSPIN a été mise en place par l’arrêté du 14 juin 2011, sa première réunion
est intervenue fin 2011, et les premières réunions de travail à partir de 2012. Il lui a donc été difficile
d’assurer ce pilotage, impliquant le suivi d’indicateurs, l’analyse des difficultés rencontrées, la
réorientation de certaines actions ou la reformulation de certains objectifs. Ainsi, l’unique rapport
d’activité de la COSPIN relatif au PROPIN a finalement été validé après la fin du programme, le rendant
de ce fait peu utilisable pour le pilotage.
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5.2. Principales instances du pilotage du PROPIN
Le tableau qui suit donne une vue d’ensemble des instances impliquées en France dans la lutte contre
les IN, en les classant selon les fonctions et les niveaux d’intervention national, régional ou local. On
peut constater la complexité particulière du niveau national.
Fonction

Observation

Expertise

Concertation

Décision/
Contrôle

Suivi

Acteurs
interrégionaux/
régionaux

Acteurs nationaux
►

InVS

►

RAISIN

►

CCLIN (5)

►

HCSP, SFHH

►

GREPHH 34, HAS,
InVS

►

COSPIN

►

CNS ?

►

DGS, DGOS
DGCS

►

HAS (certification)

►

IGAS

►

COSPIN, DGOS

►

CCLIN / ARLIN

►

CIRE

►

CCLIN / ARLIN

►

CRSA

►

Conférences
territoire

►

ARS

►

ARS

Acteurs locaux

de

►

EOH

►

EOH

►

CRUQPC,
CGRAS

►

CME, CLIN (si
existant)

►

EOH

et

Au niveau national
Le dispositif nouveau intervenu en cours de mise en œuvre du plan stratégique national de prévention
des IAS et du PROPIN comportait une nouvelle instance venue s’ajouter aux autres : la COSPIN.

La COSPIN
L’arrêté du 14 juin 2011 précise que les missions de la COSPIN sont « de contribuer à l’élaboration des
programmes nationaux de prévention des IN et des IAS dans le secteur des soins de ville, d’assurer le
suivi de leur mise en œuvre et de les évaluer, en cohérence avec le plan stratégique national de
prévention des IAS ».
Sa composition est large (40 membres), représentant la plupart des fédérations et des sociétés
savantes. Son caractère « politique » et « représentatif » a d’ailleurs été souligné par plusieurs des
acteurs auditionnés. Elle est organisée en commission plénière et groupes de travail (surveillance,
indicateurs, …), dont les conclusions sont présentées en séance plénière.
Plusieurs points peuvent être relevés de ce positionnement et de cette organisation :
►

Son périmètre d’action dépasse les seuls ES (contrairement à ce que suggère son acronyme) et
concerne les IAS en général. Toutefois, la COSPIN est chargée outre les ES, des soins de ville,
mais non des établissements médico-sociaux ;

34 Le groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH) créé en 2005 par les 5 CCLIN, propose
des méthodes d’audits en matière de maîtrise du risque infectieux. Son but est de faciliter la mise en œuvre des
audits dans les établissements de santé (ES) et médico-sociaux (EMS).
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►

Sa composition en fait plus une instance de concertation que de pilotage opérationnel, apte à
prendre des décisions rapides sur la mise en œuvre des actions d’un programme ;

►

Sa mission paraît ambivalente puisqu’elle « fait toute proposition sur l’évolution de l’organisation
du dispositif de prévention des IAS dans ces secteurs » et aussi « assure la coordination des
actions des centres de coordination de lutte contre les IN et des antennes régionales de lutte
contre les IN dans le secteur des établissements de santé et dans le secteur des soins de ville ».
Ceci lui confère une responsabilité permanente sur le dispositif de lutte contre les IN ; d’un autre
côté, sa mission principale, d’après l’arrêté de sa création, est liée aux programmes de lutte
contre les IN et les IAS, mission quant à elle en principe temporaire, les plans et programmes
n’ayant pas nécessairement vocation à être reconduits de façon indéfinie ; autrement dit, la
COSPIN est en partie liée à l’existence de tels programmes ;

►

On peut enfin s’interroger sur la compatibilité des missions de suivi des programmes de
prévention des IAS, dont elle est chargée, et d’évaluation de ces mêmes programmes, comme le
laisse penser l’arrêté de sa constitution puisqu’elle : « fait des propositions au ministre chargé de
la santé sur les méthodes d’évaluation de ces programmes » et aussi « propose les modalités de
communication relative au suivi et à l’évaluation des programmes ». Même s’il ne s’agit que de
propositions, une instance impliquée dans le pilotage d’un programme et d’un dispositif n’a pas
nécessairement le recul et l’indépendance nécessaires à cette évaluation.

Autres instances
Le dispositif préexistant au PROPIN, et en particulier le tableau de bord national de lutte contre les IN, a
permis à la DGOS de piloter le PROPIN à son démarrage, mais il semble avoir peiné à reformuler les
objectifs du PROPIN et à adapter la mise en œuvre des actions aux spécificités des établissements
(comme pour les EBLSE plutôt que les SARM). Rien n’interdisait à la COSPIN de le faire, puisque ses
missions lui donnaient le pouvoir de « faire toutes propositions sur l’organisation, l’évaluation, les
méthodes de prévention », mais ces adaptations caractéristiques d’un pilotage ne semblent pas être
intervenues.
Les instances constitutives du dispositif de lutte contre les IN sont issues de la montée en charge de
cette problématique dans le système de soins (CCLIN, ARLIN, RAISIN) et de l’impact des
réaménagements successifs du système en général, et notamment la mise en place des ARS dans la
période du programme. Cela conduit à un maquis institutionnel dans lequel les rôles et les attributions
ne sont plus aussi clairs qu’à leur mise en place. Un toilettage du dispositif semble donc indispensable.
La multiplicité des intervenants et le pilotage en parallèle de multiples plans et programmes (IN dans les
ES, IAS dans les établissements médico-sociaux et demain en ville, plan consacré aux antibiotiques, et
à présent programme national de sécurité des patients) ne favorisent pas la cohérence et la lisibilité dont
cette politique publique a absolument besoin. Les moyens dédiés à la lutte contre les IN ont permis de
structurer le dispositif de lutte correspondant dans les ES et à en imposer la légitimité. Cependant, la
prévention et la gestion des IAS ne peuvent être organisées sur un même modèle dans les ES, les
établissements médico-sociaux, les soins au cabinet ou au domicile des patients. Chacun de ces
dispositifs de soins a ses contraintes et sa dynamique propre. Les établissements médico-sociaux sont
avant tout des lieux de vie, dépourvus des équipes dont disposent les hôpitaux. L’hospitalisation à
domicile, quoiqu’ayant le statut d’établissement de santé et réalisant des actes de soins à risque, est
marquée par une présence intermittente des professionnels de santé et une certaine discontinuité des
soins, assurés tantôt par les professionnels libéraux et tantôt par l’équipe soignante de l’HAD. Les lieux
de soins en ville (cabinets ou officines, et domicile des patients) sont caractérisés quant à eux par la
faible structuration des professionnels de santé en équipes (ils exercent souvent seuls), par le plus faible
niveau d’équipement et de logistique disponibles. La lutte contre les IN ne peut donc relever d’un
dispositif unique sur le modèle hospitalier, fut-il allégé. Il doit être différencié, et pensé différemment, ce
qui implique une meilleure représentation des professionnels concernés dans les instances.
Si le risque infectieux doit conserver ses spécificités en matière de recherche, d’expertise et de mesures
pertinentes, sa prévention devrait s’intégrer pleinement dans le dispositif de gestion des risques liés aux
soins et renoncer à l’autonomie, mais aussi l’isolement en « tuyau d’orgue » dont elle est encore l’objet.
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Au niveau régional
Les instances impliquées sont moins nombreuses : ARS et CIRE, d’une part, CCLIN/ARLIN d’autre part,
auxquelles il faut ajouter les structures en réseau d’appui pour la qualité et la sécurité des soins
présentes dans certaines régions.
Le plan stratégique national 2009-2013 voulait prendre appui sur la création des ARS pour régionaliser
la mise en œuvre de la politique de prévention des IAS. Pourtant les programmes régionaux de lutte
contre des IAS sont restés des exceptions : nous avons trouvé un seul exemple en Haute-Normandie et
des traductions variables dans les schémas de prévention des régions.
Il faut également souligner la difficulté rencontrée par les ARS pour définir et suivre de façon cohérente
une politique de lutte contre les IAS : cette politique figure en principe dans le schéma régional de
prévention, alors qu’elle s’applique directement aux ES et aux soins de ville, qui appartiennent au
schéma régional d’organisation des soins (SROS), et aux établissements médico-sociaux, qui eux sont
concernés par le schéma régional médico-social. Cet éclatement programmatique est renforcé par celui
des équipes chargées de mettre en œuvre ces différents schémas, qui appartiennent à des pôles
différents au sein des ARS. D’ailleurs, l’organisation mise en place au sein des ARS pour lutter contre
les IAS, et plus généralement les risques liés aux soins, est très hétérogène et variable d’une région à
une autre. Pour exercer leurs missions, les ARS se sont organisées en fonction de leur environnement,
des ressources disponibles (ressources internes et missions prises en charge par les ARLIN). Il s’y
ajoute l’absence d’implication des ARS au sein de la COSPIN même si une place, à vrai dire restreinte,
leur avait été réservée.
Ainsi, il est difficile d’affirmer que les ARS ont toutes trouvé leur place dans le dispositif de lutte contre
les IAS. Leur fonction de pilotage de la politique régionale et de contrôle devrait s’exercer en cohérence
avec la gestion de l’ensemble des risques liés aux soins via des dispositifs de coordination, les ARLIN
conservant leur rôle d’expertise et de recours opérationnel pour le risque infectieux.
La coordination de ces différentes instances dans les trois régions étudiées (Aquitaine, Franche-Comté,
Ile-de-France) est très « acteurs dépendants ». Les acteurs régionaux (ARS, ARLIN, CIRE) ont
souligné :
►

La séparation indispensable entre les missions d’appui (ARLIN/CCLIN) et de contrôle (ARS). La
gestion des signaux d’alerte infectieux a été déléguée en première intention aux ARLIN, les ARS
n’intervenant qu’en cas de nécessité réglementaire. Les ARLIN interviennent en appui aux
établissements pour identifier les causes d’un évènement indésirable de type infectieux et aider à
définir les actions correctives pertinentes. Cette séparation est jugée nécessaire par les acteurs
régionaux et également les EOH des établissements, qui soulignent la valeur ajoutée de l’appui
et de l’expertise apportés par les ARLIN/CCLIN.

►

L’absence d’implication des CIRE dans les ES, leur action étant limitée au champ
« communautaire ». Les interactions directes avec les ARLIN/CCLIN restent limitées au
traitement de certains épisodes épidémiques dans les établissements médico-sociaux.

Cette coordination reste variablement perçue par les acteurs des établissements de santé. Certains
évoquent une superposition des instances, les autres soulignent la contribution des ARLIN / CCLIN.
►

En Ile-de-France, la visibilité de l’ARLIN créée en mai 2010 reste limitée en raison de ses
moyens limités au regard du nombre d’établissements concernés (2 ETP pour le suivi des ES et
établissements médico-sociaux de la région Ile-de-France 35).

►

En Franche-Comté, l’expérience cumulée depuis les années 1990 et les moyens alloués à
l’ARLIN lui permettent de réaliser un suivi rapproché des établissements sanitaires et médicosociaux : référent régional en antibiothérapie, temps de gériatre et infirmiers de territoire dédiés
au suivi des établissements médico-sociaux.

35 Au 01/01/2013, la région Ile-de-France comptait 486 établissements de santé (soins de courte durée, SSR, soins
de longue durée, CRLCC), 631 EHPAD et 184 FAM et MAS (Source DREES STATISS 2013).
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Au niveau local
La gouvernance est évidemment plus simple, les acteurs étant moins nombreux et le cumul de fonctions
inévitable. Il apparaît qu’avec ou grâce au PROPIN, la lutte contre les IN a trouvé sa place dans les
programmes de qualité et de gestion des risques élaborés par les CME et arrêtés par les ES.
Pour autant, sur le plan organisationnel, il semble que les EOH aient du mal à s’intégrer (ou être
intégrés) dans le cadre de vigilances règlementaires coordonnées, et au sein d’un dispositif intégré de
gestion des risques liés aux soins. Il est vrai que ce dispositif est récent, postérieur au PROPIN
(contrairement à la coordination des vigilances) et qu’on ne pouvait donc attendre de lui qu’il l’anticipe.
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6. Conclusions
[Thème D]

et

recommandations

6.1. Conclusions
La lutte contre les IN a certainement progressé en France, résultat de la structuration d’un dispositif
d’expertise, de l’activité des EOH dans les établissements de santé et de la diffusion de procédures de
soins prenant en compte la prévention des IN. De multiples arguments (Enquête Nationale de
Prévalence, résultats des deux enquêtes ENEIS de 2004 et 2009, données de surveillance du RAISIN,
Tableau de Bord des Infections Nosocomiales) suggèrent que le risque infectieux nosocomial a été
globalement stabilisé, avec des améliorations notables pour certains risques et une persistance, voire
une détérioration pour d’autres, dans un contexte où les patients sont plus âgés, plus fragiles, et
exposés à des soins plus invasifs, en particulier dans les ES où les patients et les soins plus légers sont
de plus en plus externalisés.
Le PROPIN a contribué à consolider et à dynamiser le dispositif préexistant de lutte contre les IN.
Les acteurs de terrain apprécient la visibilité et la légitimité apportées par le programme, tant vis-à-vis
des équipes cliniques que vis-à-vis des directions d’établissement, dans un contexte financier très
contraint.
La construction du PROPIN a été difficile à retracer. L’état des lieux, qui permet en principe de
justifier les choix de priorités, et l’argumentaire du choix des actions n’ont pu être identifiés clairement au
terme des auditions réalisées ou dans l’examen des documents accessibles. Le programme semble
avoir été construit sur des choix implicites, sur la base d’une expertise interne, visant à conforter les
dispositifs mis en place par le programme précédent. En outre, l’implication des mêmes experts dans les
programmes successifs, l’absence d’actions nouvelles et de ressources dédiées à ces actions et
l’encadrement puissant que représente pour les ES le tableau de bord des IN, repris dans la procédure
de certification des ES (critère 8.g correspondant à une pratique exigible prioritaire avec indicateur),
donnent l’impression d’une activité permanente, intégrée dans le fonctionnement courant des
établissements, plus que d’un programme de santé publique. Il est alors difficile d’apprécier la valeur
ajoutée du PROPIN dans l’évolution du risque infectieux nosocomial.
Le PROPIN a privilégié une couverture plutôt extensive d’objectifs et d’actions de lutte contre les
IN plutôt qu’un choix de priorités resserrées ; il résulte de cette orientation, comme habituellement, une
certaine dispersion des efforts et des ressources, avec des résultats contrastés, tant en ce qui concerne
la mise en œuvre des actions que pour l’atteinte des objectifs.
Le PROPIN n’a pas différencié ses objectifs et ses actions par catégorie d’établissements. Certes,
certaines actions étaient sans objet dans certaines catégories d’établissements (prévention des ISO en
SSR ou SLD par exemple), mais le tableau de bord des indicateurs de moyens et de processus de la
lutte contre les IN permettait dès 2007 d’identifier de fortes disparités entre catégories d’établissements ;
et le PROPIN n’a pas choisi d’opérer des efforts sélectifs pour améliorer la situation des catégories
d’établissements en retard.
Par ailleurs, le PROPIN a certainement fourni un cadre général pour fixer les orientations des
programmes annuels définis par les CME en matière de lutte contre les IN mais on peut se demander
s’il a réellement incité les établissements de santé à définir leurs propres priorités dans ce cadre, en
tenant compte de leur situation particulière.
La mise en œuvre de certaines pratiques essentielles, comme les précautions standard, a été
considérée comme fragile, ce qui montre les limites d’une approche purement normative des pratiques
professionnelles en hygiène ; une prise en compte des dimensions comportementales, culturelles et
socioéducatives, et aussi des environnements de soins très différents selon les catégories
d’établissements de santé paraissent nécessaires. Si l’on doit souligner l’effet de renforcement apporté
par le PROPIN 2009-2013, force est de constater que l’hygiène n’est toujours pas pleinement intégrée
dans la culture des professionnels, en particulier des médecins : les efforts dans ce sens doivent être
poursuivis.
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Le pilotage du PROPIN, comme son évaluation, n’ont pas été suffisamment préparés. Le suivi des
actions et leur adaptation aux situations locales ou aux difficultés rencontrées n’ont pas été
suffisamment organisés. En fait, le PROPIN a démarré en 2009 sans qu’une instance de pilotage ait été
désignée. Implicitement, la DGOS assurait donc son pilotage. Le besoin de ce pilotage a probablement
été considéré comme réduit, compte tenu de l’appui des CCLIN et ARLIN, d’une part, et des procédures
liées au tableau de bord des indicateurs d’IN et de la certification des établissements de santé, d’autre
part. La création de la COSPIN fin 2011, semble avoir mis fin à cette phase de « pilotage automatique ».
La COSPIN joue un rôle extensif dans la lutte contre les IAS, mais son positionnement est difficile à lire :
•

Son arrêté de constitution en fait une instance de suivi des programmes, mais sa taille et son
organisation sont peu propices à un rôle opérationnel et à l’indispensable réactivité de cette
fonction, dont elle n’a peut-être pas les moyens ;

•

Ce rôle de suivi du déploiement des programmes implique sans doute une interface forte avec
les ARS, mais est-ce bien le cas ?

•

Elle rassemble des experts, des représentants des directions centrales et des associations de
patients ce qui en fait certes un lieu de concertation, mais cette composition est-elle compatible
avec une fonction d’expertise ? Et les expertises nécessaires à la lutte contre les IAS sont-elles
toutes représentées ?

•

Elle prend des décisions par vote de ses membres, mais s’agit-il de recommandations données
aux directions centrales, qui font partie de la COSPIN, ou bien est-elle de fait déléguée dans
une fonction de pilotage comme le ferait une agence sanitaire ?

Le niveau régional du dispositif de lutte contre les IN n’a pas été mobilisé sensiblement par le
PROPIN ; la concomitance de l’installation des ARS et du démarrage du PROPIN explique sans doute
en partie l’implication modeste des ARS dans la déclinaison régionale du programme, alors même que
des actions de niveau régional étaient identifiées. Les disparités régionales constatées mettaient
pourtant en avant la nécessité d’un renforcement par le pilotage régional des mesures dans les régions
les plus en difficulté.
Le PROPIN, seul programme opérationnel inscrit dans le PNPIAS en 2009, a privilégié de fait les
actions dans les établissements de santé sur celles des établissements médico-sociaux et des soins
de ville, qui apparaissent réduites à leur portion congrue. Le choix d’autonomiser par un programme
spécifique, dans le cadre du PNPIAS, la lutte contre les IAS dans les seuls établissements de
santé n’a pas permis le développement de cette lutte dans les autres secteurs.
En 2009, le PROPIN a continué à traiter le risque infectieux nosocomial comme une question
circonscrite aux seuls séjours hospitaliers, sans prendre en compte les mouvements croissants des
patients entre les différents secteurs de soins. La lutte contre les IN a certes historiquement été
organisée dans les établissements de santé, pratiquant les actes les plus invasifs, de façon logique,
mais l’émergence des parcours de soins dans les années 2000 aurait pu déjà être prise en compte en
2009 ; le PNPIAS aurait pu mieux articuler la lutte contre les IAS entre les différents secteurs de
soins.
Le PNPIAS n’a pas anticipé la question essentielle des moyens de lutte contre les IAS dans les
établissements médico-sociaux et les soins de ville. Le dispositif des EOH dans les établissements
de santé ne peut être répliqué en l’état dans les établissements médico-sociaux, ou a fortiori les soins
de ville : les soins réalisés au domicile des patients ou dans des lieux de vie supposent une organisation
adaptée, du fait des interactions avec des non-professionnels ; en outre les ressources financières et
humaines sont probablement incompatibles aujourd’hui avec une réplication du dispositif hospitalier.
L’ouverture du PROPIN aux risques liés aux soins autres que les seules IN, pourtant évoquée dans
certains axes, ne semble pas s’être concrétisée dans la période de mise en œuvre du programme.
L’introduction des IN dans les appels à projets de recherche publics a donné une impulsion encore
fragile à cette thématique, dont les résultats sur la production de travaux et la structuration d’équipes ne
peuvent être appréciés que dans la durée.
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6.2. Recommandations
Les progrès observés en France dans la lutte contre les IN sont autant d’acquis qui doivent être
confortés. En conséquence, les efforts consentis jusqu’à présent par les pouvoirs publics en matière de
lutte contre les IAS doivent être poursuivis, compte tenu de leur efficacité avérée.

Quelle politique de lutte contre les IAS en 2014 ?
Poursuivre de toute façon l’animation du dispositif de lutte contre les IAS
L’animation des instances et des équipes sur les thématiques d’IAS a représenté une grande part du
PROPIN aux niveaux national, régional et dans les établissements de santé, et cette animation faite
d’objectifs argumentés, de suivi, de communication, d’incitations et d’échanges, a montré son intérêt :
elle devrait donc être préservée, sous une forme ou une autre, sans impliquer nécessairement
l’affichage d’un plan ou d’un programme de santé publique.
L’implication forte des trois directions centrales concernées (DGOS, DGS et DGCS), en tant que telles,
dans cette animation est indispensable pour lui donner le sens d’une politique publique et pas seulement
d’un catalogue de mesures techniques.

Prendre en compte les nouveaux enjeux
La question de reconduire ou non le PROPIN à l’identique n’a plus de sens aujourd’hui, et la
discussion de savoir ce que le PROPIN aurait pu ou non anticiper de sa définition n’a pas grand intérêt.
L’essentiel est de souligner les progrès réalisés, mais aussi d’acter les transformations de la dernière
décennie et de contribuer à adapter la lutte contre les IAS à ces nouveaux enjeux :
•

l’organisation fragmentée des soins a changé depuis les années 1980, et tout porte à croire que
des parcours de soins plus ou moins coordonnés sont en passe d’être mis en place ;

•

le champ des risques liés aux soins s’est ouvert, permettant de situer le risque nosocomial parmi
les autres, soulignant les points communs et les synergies possibles de leur prévention ;

•

la gouvernance nationale est devenue plus complexe, nécessitant de multiples fonctions de
pilotage qui doivent, chacune, être incarnées et mises en œuvre sans pour autant être
confondues ;

•

les réformes territoriales récemment lancées impliquent une reconfiguration des dispositifs
régionaux et interrégionaux actuels ;

•

La voix des usagers se fait toujours plus entendre, comme l’illustre le récent rapport 36 remis par
Claire Compagnon à la ministre chargée de la santé.

S’appuyer sur un état des lieux approfondi et partagé
La définition d’une politique nouvelle pour lutter contre les IAS dans la décennie qui va s’ouvrir dans le
prolongement de la loi de santé de 2015 nécessite d’abord un état des lieux approfondi, qui doit être
mis en chantier dès à présent, portant à la fois sur les moyens et activités, et sur les résultats, analysant
les disparités par catégorie d’établissements et par régions, cherchant à apprécier les tendances,
couvrant l’ensemble des secteurs de soins (établissements de santé, médico-sociaux et soins de ville),
évidemment pas dans les mêmes termes : l’absence d’information concernant l’état de ce risque en ville
et dans les EMS pourrait justifier une enquête de prévalence spécifique, portant plus sur les situations à
risque et les pratiques professionnelles que sur les infections elles-mêmes.
Cet état des lieux devra être partagé entre les principaux acteurs concernés de façon à ce que la
dynamique qui suivra soit fortement étayée chez tous les acteurs. Le diagnostic qui en sera issu doit
permettre de faire émerger des priorités qui justifient une politique nouvelle.

36

Pour l’an II de la démocratie sanitaire. Rapport Claire Compagnon, 14 février 2014.
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C’est ce diagnostic qui doit permettre d’opter pour la poursuite d’une animation forte, intégrant
l’ensemble des secteurs, s’appuyant sur les dispositifs et les acquis, fixant des objectifs à atteindre, ou
bien la nécessité de construire un réel programme nouveau, si l’importance des problèmes, des
insuffisances ou des dysfonctionnements paraît telle que, sans mesures nouvelles, leur réduction est
improbable.

Mieux différencier les objectifs et les actions selon ces constats
La politique de lutte contre les IAS, quelle que soit la forme qu’elle prendra, doit être mieux déclinée
pour s’adapter aux réalités des différentes catégories d’établissements de santé et médicosociaux ; cette déclinaison devrait amener à distinguer :
►

Ce qui est attendu d’un établissement de santé, quelque soit sa taille, son statut ou son
orientation, et qui pourrait figurer parmi les critères pris en compte pour sa certification ;

►

Ce qui est souhaitable pour une catégorie d’établissements en particulier, compte tenu de sa
taille (exemple : disposer d’une EOH en propre au-delà d’un certain volume de soins), son statut
(exemple : s’assurer d’une possibilité de recours opérationnel pour les établissements médicosociaux) ou son orientation (exemple : surveillance épidémiologique en cas de réalisation en
routine d’actes invasifs à risque infectieux élevé).

Cette déclinaison devrait concerner les tableaux de bord des IN, les instances à mettre en place, les
programmes d’actions à définir, mais également les « normes » utilisées pour situer les besoins en
ressources opérationnelles.
Elle doit permettre une meilleure évaluation de la politique conduite, en rapportant les résultats obtenus
à des objectifs plus adaptés et elle devrait conduire à une amélioration du pilotage.

Raisonner désormais « parcours de soins » plutôt que « séjours et actes de soins »
Les enquêtes ENEIS ont montré les flux de patients réadmis dans les établissements de santé du fait
d’une IN liée à un séjour antérieur, et la surveillance des infections du site opératoire a estimé la part
élevée des patients dont l’infection est identifiée après sa sortie d’hospitalisation. Plus généralement,
l’avènement des maladies chroniques, l’intrication dans la durée des soins parfois lourds entre le
domicile ou l’établissement d’hébergement et les établissements de santé, les importantes difficultés
rencontrées pour la prise en charge des patients porteurs de certaines bactéries multirésistantes, posent
désormais la question d’une réponse individuelle évolutive chez une partie des patients. Ainsi, la
réponse dissociée entre les établissements sanitaires, médico-sociaux et soins de ville privilégiée par le
PNPIAS doit être abandonnée, au profit d’une prise en compte du risque infectieux lié aux soins sur
l’ensemble du parcours de soins et des facteurs de risque du patient et des soins dont il fait l’objet.
Cette orientation nouvelle devrait faire l’objet d’un travail préliminaire, d’une part pour définir les
situations qui justifieraient, dans un premier temps, des expérimentations de mise en place d’un tel suivi,
et d’autre part pour identifier ou, à défaut, construire l’indispensable système d’information utilisable.
Il va de soi que cette réflexion pourrait au mieux s'appuyer sur les travaux déjà en cours en matière de
parcours de soins (comme pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie ou PAERPA). 37
En outre, une telle orientation ne peut être envisagée qu’en lien avec la réorganisation en cours dans les
territoires de santé, avec la mise en place d’un service de soins territorial 38, formalisant l’organisation
des soins de premier recours : il n’est pas imaginable que ce dispositif, qui doit porter les principaux
parcours de patients, ne soit pas impliqué dans la sécurité des soins délivrés, dont le risque infectieux
fait partie.

37 Voir par exemple http://www.anap.fr/les-projets-de-lanap/medico-social/personnes-agees-en-risque-de-pertedautonomie-paerpa/.
38 Bernadette Devictor, Le service public territorial de santé – Le service public hospitalier. Rapport mars 2014.
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Ouvrir davantage le dispositif de prévention des IAS aux usagers et aux patients
Le bilan du PROPIN suggère que l’approche des patients et des usagers reposant sur leur simple
information atteint ses limites ; les patients indiquent rapidement la complexité qu’ils perçoivent dans
cette information, notamment en termes de résultats, ce dont le HCSP a récemment souligné les
obstacles prévisibles. Ils soulignent aussi leur confiance globale dans les professionnels, sans pour
autant renoncer à une information.
►

S’agissant des usagers, leur place dans les instances ne peut être considérée comme
satisfaisante ; l’évaluation du PROPIN incite à leur proposer à l’avenir un rôle plus actif, en les
dotant d’outils qui leur donnent plus d’autonomie et une meilleure visibilité des objectifs
poursuivis, des méthodes d’actions possibles et des indicateurs permettant d’apprécier les
évolutions ;

►

S’agissant des patients, la contribution qu’ils peuvent eux-mêmes apporter à la prévention des
IAS lors des soins dont ils font l’objet devrait être explorée, pouvant aller jusqu’à définir pour
certains patients de véritables programmes éducatifs consacrés à la prévention des IAS.

S’inscrire entièrement dans la lutte pour la sécurité des patients
Le programme national pour la sécurité des patients (PNSP) 2013-2017 s’articule autour de quatre
axes : l’information du patient et le développement d’une culture de sécurité des patients, le
renforcement du signalement des événements indésirables dans une logique d’alerte et de retour
d’expérience, l’innovation et la recherche. On le voit, le PNSP s’inscrit donc dans la lignée du PROPIN,
dont il reprend une bonne partie des thèmes.
Élaboré par la DGOS, en lien étroit avec la DGS et la HAS, le PNSP vise à construire une politique
publique dans le domaine de la sécurité des patients et à orienter la dynamique des établissements et
des professionnels de santé vers des priorités d’action. Il porte sur les trois niveaux d’intervention national, régional, local. Surtout, il introduit une vision intégrative des différents risques liés aux soins et
fixe des objectifs transversaux à ceux-ci.
Son lancement fin 2013 pose donc la question de la déclinaison ou non de l’ensemble des risques liés
aux soins par des programmes spécifiques, sans faire un sort particulier aux IAS selon une logique
autonome dont le PROPIN a montré les limites.

Soutenir dans la durée la thématique de recherche contre les IAS
Pour développer l’activité de recherche de certaines équipes vers cette problématique, plusieurs
orientations devraient être soutenues :
►

L’inscription de cette thématique dans la durée, afin de convaincre les équipes potentiellement
intéressées qu’il s’agit bien d’une orientation stratégique et non d’une simple opportunité ;

►

L’inscription de cette thématique dans le cadre plus général de la prévention des évènements
indésirables associés aux soins, dont elle fait partie ;

►

Le soutien à l’organisation d’équipes dédiées à cette thématique, en incitant au rapprochement
des compétences multidisciplinaires : outre l’épidémiologie et l’infectiologie, l’économie, la
sociologie, la psychologie et le droit, paraît particulièrement pertinent.

Quelle organisation de lutte contre les IAS en 2014 ?
Une clarification des organisations de lutte contre les IAS paraît indispensable afin de mieux
différencier les différentes fonctions impliquées dans le pilotage, et à les mobiliser de façon cohérente,
mais distincte, au niveau national, régional et local.
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Au niveau national
L’organisation doit être simplifiée en distinguant mieux les fonctions d’observation, d’expertise, de
concertation et de pilotage :
►

L’observation : cette fonction est opérationnelle, avec la synergie entre la DGOS et les
indicateurs de lutte contre les IN, et celle entre l’InVS et les CCLIN par l’intermédiaire du RAISIN
pour les indicateurs de résultats. Cependant l’implication récente de la HAS dans la gestion de
ces indicateurs pose la question d’une nouvelle synergie à trouver entre HAS et InVS – RAISIN
et aussi la recherche d’une déclinaison systématique de ces indicateurs par catégories
d’établissements et par régions (voir plus loin) ;

►

L’expertise liée aux risques infectieux doit être pluraliste (SFHH, HCSP, etc.) : elle doit être
rapprochée de celle mobilisée pour les autres risques liés aux soins, tout en reconnaissant la
spécificité que lui confère le caractère transmissible des IAS. Cette expertise doit également
veiller à son caractère contradictoire (au sens du débat scientifique, et évidemment pas de ses
conclusions). La transparence des arguments mis en avant pour recommander des objectifs ou
des actions est essentielle. L’indépendance de cette expertise par rapport au pilotage des actions
est une autre exigence forte, dans la logique des déclarations publiques d’intérêt qui se sont
systématisées. Ces considérations suggèrent d’éviter d’enfermer la fonction d’expertise dans une
instance unique, et d’écarter les instances d’expertise des autres fonctions nécessaires au
pilotage de la politique concernée ;

►

La concertation : c’est avec les IN que sa nécessité impérieuse est apparue le plus fortement,
et c’est avec elle que les premiers efforts d’information et d’implication des patients et des
usagers ont été déployés ; cette concertation est un objectif en soi, il mérite d’être identifié par un
lieu propre ; la possibilité de solliciter à cet égard la Conférence nationale de santé, sur une
thématique élargie à l’ensemble des risques liés aux soins devrait être explorée, au besoin en
identifiant au sein de la CNS un groupe de travail orienté sur les questions de sécurité des
patients si nécessaire ;

►

La définition de la politique : on l’a déjà souligné, cette mission essentielle relève
exclusivement au niveau national des directions centrales (DGOS, DGS, DGCS) et ne devrait
pas être déléguée ; l’implication conjointe de ces trois directions dans l’ensemble des initiatives
de lutte contre les IAS est recommandée. Cette implication pourrait prendre par exemple la forme
d’une « cellule » inter-direction qui pourrait être élargie à la HAS et s’inscrire dans le périmètre de
la sécurité des patients. Ce point ne préjuge pas d’évolutions – et de clarifications – dépassant
sensiblement le cadre des IAS, qui pourraient intervenir en ce qui concerne l’articulation des
directions centrales avec les agences sanitaires, d’une part, et en ce qui concerne l’articulation
entre l’État et l’assurance maladie (dont l’implication est essentielle pour ce qui concerne les
soins de ville en particulier), d’autre part ;

►

Le suivi des actions : le démarrage de la COSPIN montre l’intérêt d’un suivi des actions mises
en œuvre, qu’il s’agisse de l’animation d’un dispositif ou d’un authentique programme. Il a
également montré les limites de la configuration actuelle :
o

la définition d’une politique relative aux soins de ville est toujours en attente, alors
qu’elle relève plutôt des directions centrales elles-mêmes et qu’on imagine mal un projet
pour les soins de ville circonscrit aux seules IAS, alors que c’est l’ensemble des
pratiques professionnelles de ville qui est en question ;

o

le suivi d’actions implique des outils d’analyse et de communication plus adaptés, une
plus grande réactivité des retours d’information et sans doute une configuration plus
resserrée et plus opérationnelle ;

o

la concertation doit être dissociée de cette fonction de suivi : en l’état, elle est
théoriquement possible sur le papier, mais les auditions ont montré les limites de la
concertation dans ce cadre, limites perçues de différents côtés.
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Au niveau régional
Le rapport sur la réorganisation des vigilances sanitaires du DGS JY Grall de juillet 2013 39 interrogeait
déjà ce niveau régional, pour ses lacunes, ses redondances, ses incohérences et sa complexité,
interrogation qui concerne également le risque infectieux.
Le projet de réforme territoriale récent, quelque soit le périmètre des futures « grandes régions » qui en
résultera, implique une reconfiguration des dispositifs régionaux et interrégionaux actuels ; plutôt que de
chercher à maintenir en l’état une organisation dont les limites sont avérées, il conviendrait d’anticiper
l’organisation et les missions de ce nouveau cadre élargi.
Il n’y a pas de doute qu’une expertise relative aux IAS et à leur prévention doit être maintenue au niveau
régional ; celle-ci pourrait résulter d’une reconfiguration entre les ARLIN et les CCLIN, dont la
composition actuelle a peu de chance de correspondre aux nouvelles entités régionales. Cette expertise
doit être positionnée au sein des réseaux d’appui à la démarche qualité et à la sécurité des patients dont
sont actuellement dotées une partie des régions actuelles.
Les ARS, elles-mêmes concernées par la réforme territoriale, doivent prendre toute leur place dans la
mise en œuvre des actions de lutte contre les IAS dans leur nouveau périmètre, Que la politique
nationale soit l’objet d’une animation ou d’un programme, cette place devrait s’inscrire dans le cadre
d’un programme régional de sécurité des patients, qui devrait accompagner tout projet régional de santé
et permettre d’inscrire les actions régionales dans une logique décloisonnée entre les trois schémas
d’organisation, si ceux-ci étaient maintenus en l’état. Les ARS doivent garantir la fonction d’observation
des risques liés aux soins dans la région, au premier rang desquels les IAS. La visibilité de la situation
de chaque région, aussi bien en ce qui concerne les ressources et les activités, que les résultats
disponibles, est une condition de l’adaptation des actions à la situation de chaque région.
La séparation (mais la coopération) des instances d’expertise et de pilotage doit être préservée.

Au niveau local
Ce niveau local a de bonnes chances d’évoluer, au plan général, d’une logique d’établissements de
santé vers une logique de territoires de santé.
Le point crucial ici est d’expliciter quelles ressources opérationnelles pourront être mobilisées dans un
même territoire de santé par les établissements de santé (les actuelles EOH) mais aussi les
établissements médico-sociaux et le cas échéant les soins de ville.
Dans les établissements de santé, la complexité variable des soins et la diversité des environnements
impliquent aussi une adaptation des effectifs des EOH, à l’instar d’autres pays, avec référence aux
activités (nombre d’admissions par an, par exemple) plutôt qu’aux structures (nombre de lits). Les
contraintes financières, notamment en cas de plan de redressement, ou de retour à l’équilibre, peuvent
menacer l’existence même des EOH. L’inscription dans les critères de certification des établissements
de santé, des ressources et d’organisation indispensables, compte tenu de la catégorie d’établissements
et de ses activités, devrait jouer un rôle protecteur à cet égard.
Mais on l’a dit, ce modèle hospitalier ne peut fournir un cadre pertinent pour être étendu potentiellement
à l’ensemble des professionnels et des établissements (y compris médico-sociaux) d’un territoire de
santé.
Parmi les solutions envisageables, que le comité d’évaluation n’a pas eu le temps d’approfondir :
►

la constitution d’équipes d’IDE territoriales, comme déjà expérimentée dans certaines régions,
équipes qui pourraient constituer un réseau opérationnel pour les soins de ville et les
établissements médico-sociaux au sein des futures instances équivalentes aux actuels CCLINARLIN ;

►

la systématisation dans chaque « grande région » de réseaux d’appui « qualité des soins et
sécurité des patients », avec des missions élargies à l’ensemble des soins, mais aussi des

39

Réorganisation des vigilances sanitaires, J.-Y. Grall, Rapport de mission, Juillet 2013, ministère des affaires
sociales et de la santé-DGS.
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ressources adaptées en conséquence, en prenant en compte que le périmètre élargi à de
grandes régions implique une articulation nouvelle entre territoires de santé et niveau régional à
venir ;
►

les EOH actuelles des établissements de santé de référence (pour un territoire) pourraient
également assurer des missions opérationnelles de territoire, par convention entre
établissements, ou par l’intermédiaire de formules juridiques plus élaborées, avec mise à niveau
de leurs ressources. Il faut peser l’avantage de la faisabilité et l’inconvénient de mobiliser ici
encore une solution hospitalo-centrée pour intervenir dans les établissements sociaux, mais
aussi les cabinets libéraux voire les domiciles des patients.

Ces différentes possibilités, et d’autres à identifier, ne sont pas exclusives l’une de l’autre : le comité
d’évaluation n’a pas tranché entre elles.
Quoi qu’il en soit, cette future organisation territoriale devra nécessairement :
►

positionner la prévention des IAS dans le cadre de l’ensemble de la gestion des risques liés aux
soins ;

►

et inscrire cette même prévention dans les parcours de soins organisés pour les patients du
territoire concerné.
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7. Annexes
7.1. Composition du Comité d’évaluation
Nom

Fonction

Pierre CZERNICHOW

Professeur au CHU Rouen, membre de la commission spécialisée « Sécurité des
patients : infections nosocomiales et autres événements indésirables liés aux soins
et aux pratiques » du HCSP – pilote de l’évaluation

Valérie BUTHION

Maître de conférence en sciences de gestion à l’université Lyon 2, vice-présidente
de la commission spécialisée « Évaluation, Stratégie et prospective » du HCSP –
pilote de l’évaluation

Xavier DUMOULIN

Directeur adjoint du CH Mont-de-Marsan - expert

Thierry LAVIGNE

MCU-PH, responsable de l’EOH du CHU Strasbourg - expert

Alain LETOURMY

Économiste de la santé, membre de la commission spécialisée « Évaluation,
Stratégie et prospective » du HCSP - expert

Céline CAZORLA

PH dans le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de SaintÉtienne, membre de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du
HCSP - expert

Anne SIMON

Responsable de la Qualité et de la Sécurité du patient au sein des Cliniques
universitaires Saint-Luc - expert

Régine LEFAIT-ROBIN
Elisabeth ROCHE
Véronique MALLET

Secrétariat général du HCSP

Ann PARIENTEKHAYAT
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7.2. Liste des auditions réalisées
Acteur

Date de
l’audition

Nom

Fonction

Sophie ALLEAUME

Chargée de mission de la politique et des actions
de prévention des infections associées aux soins
à la DGOS

25/02/14

Expert

Jean-François
GEHANNO

PU-PH au sein du service de médecine du travail
et de pathologie professionnelle du CHU de
Rouen, membre de la Commission Spécialisée
Sécurité des patients (CSSP) du HCSP

25/02/14

Expert

Didier LEPELLETIER

Administrateur de la Société française d’hygiène
hospitalière (SFHH), membre de la CSSP du
HCSP

25/02/14

Expert

Jeanne-Marie
GERMAIN

ARLIN Haute-Normandie

14/03/14

DGOS

Anne VITOUX

GREPHH / (CCLIN Est) Loïc SIMON

14/03/14

Expert

Bruno
GRANDBASTIEN

Membre HCSP, président de la CSSP

14/03/14

Expert

Philippe BERTHELOT

Société française d'hygiène hospitalière (SFHH),
Membre HCSP

21/03/14

COSPIN

Christian BRUNBUISSON

Président COSPIN

2/04/14

DGCS

Anne-Marie TAHRAT

Chargée de mission

2/04/14

RAISIN

Pascal ASTAGNEAU

CCLIN Ile-de-France

2/04/14

Thomas LE LUDEC

Directeur de l'Amélioration de la Qualité et de la
Sécurité des Soins

7/04/14

HAS

Catherine GRENIER

CISS/Le Lien

Claude RAMBAUD

InVS

Bruno COIGNARD

Secrétariat général des Nicolas PRISSE
ministères chargés des Marie-Claude
affaires sociales
HITTINGER
Bernadette WORMS
DGS

Ghislaine PALIXCANTONE

(+ Responsable du service certification des ES)
Présidente CISS (et vice-présidente de Le Lien)

7/04/14
7/04/14

Pilotage du réseau des ARS

8/04/14

Bureau des maladies infectieuses, des risques
infectieux émergents et de la politique vaccinale,
Cheffe du bureau
Adjointe à la cheffe de bureau

14/04/14
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Acteur

Nom

Fonction

DGS

Jean-Michel
AZANOWSKY

Responsable du programme
résistance antibiotique

Date de
l’audition
national

lutte

18/04/14

Hospices civils de Lyon Dr Philippe MICHEL

Directeur de l’organisation, de la qualité et des
relations avec les usagers

24/04/14

DGOS

Chargée de mission, Bureau de la qualité et
sécurité des soins (PF2)

7/05/14

Générale de Santé

Michèle PERRIN

Philippe SOUCHOIS
Dr Gilles ANTONIOTTI

Haut Conseil de la santé publique

Directeur de la Qualité, des Risques et des
Filières de soins
Directeur de la Cancérologie, Référent infectieux
GDS

7/05/14
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7.3. Principaux documents de référence utilisés
►

Principaux plans et programmes
o

Plan stratégique national de prévention des IAS 2009-2013

o

Programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social

o

Programme national pour la sécurité des patients 2013-2017

o

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016

►

Principaux rapports et bilans
o

Mission sur le contrôle interne des activités sanitaires de l’InVS, IGAS (Rapport n°RM2011126P), 2011

o

Rapport d’activité de la COSPIN 2011-2012, DGOS, 2013

o

« Bilan Mission Mains Propres 2012 », DGOS, 2013

o

« Réorganisation des vigilances sanitaires », rapport de mission, Jean-Yves Grall, DGS, 2013

o

« Pour l’an II de la démocratie sanitaire », rapport Claire Compagnon, 2014

o

Bilans d’activité 2012 du RAISIN

►

Données quantitatives
o

Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux
en établissements de santé (ENP) 2012, Mai 2012

o

Rapport national 2012 (et années précédentes) sur le tableau de bord des infections
nosocomiales, DGOS

o

Cahier des charges et pondération des indicateurs du tableau de bord des infections
nosocomiales pour les activités 2012

o

Résultats du tableau de bord 2012 et 2011, données transmises par la DGOS

►

Principaux textes réglementaires
o

Circulaire interministérielle n° DGS/DHOS/DGAS2009/264 du 19 août 2009 relative à la mise
en œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des IAS

o

Circulaire n° DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013

o

Circulaire DGOS/PF2 n° 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret n°
2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé

o

Arrêté du 14 juin 2011 relatif à la commission de suivi des programmes de prévention des
infections associées aux soins en établissements de santé et en secteur des soins de ville

o

Circulaire interministérielle n° DGCS/DGS/2012/11 8 du 15 mars 2012 relative à la mise en
œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social
2011/2013

Evaluation du Programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013/Juillet 2014

69

7.4. Liste des 79 actions du PROPIN
Axe 1 : PROMOUVOIR UNE CULTURE PARTAGEE DE QUALITE ET SECURITE DES SOINS
Objectif 1 : Impliquer tous les échelons du management dans la définition de la politique de prévention des
infections nosocomiales et gestion du risque infectieux
01. Inciter à la réalisation d’enquêtes pour mesurer la culture de sécurité des soins chez les
professionnels

Action nationale et interrégionale

02. Mettre l’accent sur la mise en place d'une politique de prévention dans l’évaluation annuelle
des directeurs d'hôpitaux

Action régionale

03. Accompagner les établissements dans la mesure de la culture de sécurité des soins

Action régionale

04. Décliner des objectifs et des indicateurs sur la qualité et la sécurité des soins validés par la
direction, à l’échelle de l’établissement et par secteur d’activité dans le programme d’amélioration Action locale
de la qualité et de la sécurité des soins.
05. Proposer l’inclusion, dans un livret-type d’intégration des personnels, d’une partie
« prévention du risque infectieux » comportant les thèmes prioritaires de formation

Action nationale et interrégionale

Objectif 2 : Renforcer la sensibilisation et la formation à la prévention du risque infectieux chez les professionnels
des établissements de santé
06. Inscrire, dans les priorités de l’Association Nationale pour la Formation permanente du
personnel Hospitalier, le thème des infections nosocomiales

Action nationale et interrégionale

07. Proposer des socles de formation communs sur la prévention du risque infectieux aux
Instituts de formations en soins infirmiers

Action nationale et interrégionale

08. Proposer une formation aux responsables et chefs de pôle des établissements de santé sur
les nouveaux enjeux de la gestion du risque infectieux

Action régionale

09. S’assurer que le contenu des formations des professionnels de santé et de leurs
responsables comporte un volet actualisé sur la prévention des infections nosocomiales

Action locale

10. Mettre en place une formation à la prévention des infections nosocomiales des nouveaux
arrivants dans chaque établissement de santé et évaluer sa mise en œuvre

Action locale

11. Faire figurer dans le cahier des charges des prestataires des fonctions logistiques (ménage,
blanchisserie, alimentaire..) une formation au risque infectieux

Action locale

Objectif 3 : Insérer le thème des infections nosocomiales parmi ceux traités dans les démarches qualité et de
gestion des risques au sein des établissements
12. Développer des outils validés d’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de Action nationale et interla prévention des infections nosocomiales
régionale
13. Favoriser la formation des équipes opérationnelles d’hygiène au développement et à la
Action régionale
promotion des outils d’évaluation des pratiques professionnelles
14. Utiliser des méthodes d’analyse approfondies des causes applicables à la survenue
Action locale
d’événements infectieux graves
15. Inscrire la prévention des infections nosocomiales dans les actions d’évaluation des pratiques
Action locale
professionnelles
Objectif 4 : Améliorer la qualité et la sécurité des procédures de soins, notamment invasives, associées à des
risques infectieux
16. Favoriser l’utilisation d’outils d'aide à l’observance des mesures de prévention du risque
infectieux en priorité associé aux actes invasifs (type check list par exemple)
17. Poursuivre l’incitation nationale à l’audit et l’élaboration d’outils d’audits nationaux

Action nationale et interrégionale
Action nationale et interrégionale

18. Former les établissements à l'utilisation d'outil d’aide à l’observance de recommandations
(type check list par exemple)

Action régionale

19. Mettre en place des procédures permettant de limiter le taux d'exposition et la durée de
maintien des dispositifs invasifs

Action locale

20. Réaliser au moins un audit par an sur des pratiques à risque, dans le cadre d'activités à
risque spécifiques à l’établissement ou des audits nationaux ou régionaux

Action locale
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Objectif 5 : Renforcer la prévention du risque infectieux soignants/soignés
21. Promouvoir la vaccination des personnels de santé et autres personnels en contact avec les
patients

Action nationale, interrégionale et régionale

22. Sensibiliser à la nécessité d’observance accrue des précautions « standard » au cours des
gestes de soins

Action nationale, interrégionale et régionale

23. Promouvoir et évaluer l’observance des précautions « standard »

Action locale

24. Améliorer la sécurité des gestes exposant à des risques élevés d’exposition au sang
(formation, approvisionnement suffisant en équipement de protection et en matériel sécurisé.)

Action locale

25. Vérifier, en liaison avec les services de médecine du travail, le statut de vacciné et/ou
Action locale
d’immunisé des professionnels vis-à-vis du VHB, de la coqueluche, de la rougeole et de la grippe
26. Mettre en place les procédures nécessaires à la prévention de la transmission d’agents
pathogènes par voie aérienne ou par les sécrétions oro-trachéobronchiques (notamment
tuberculose, grippe, rougeole, coqueluche…)

Action locale

Axe 2 : OPTIMISER LE RECUEIL ET L’UTILISATION DES DONNEES DE SURVEILLANCE
Objectif 1 : Généraliser et renforcer la qualité des méthodes de surveillance
27. Renforcer la qualité méthodologique et la représentativité des données de la surveillance
épidémiologique nationale des infections nosocomiales (RAISIN) et développer les méthodes de
comparaison en vue de l’amélioration (benchmarking)
28. Développer et mettre en œuvre des outils informatisés de déclaration en ligne pour la
surveillance des infections nosocomiales dans le cadre des réseaux nationaux
29. Evaluer la pertinence et l’efficience des réseaux nationaux au regard des priorités nationales
30. Renouveler l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales
31. Intégrer le recueil des données de surveillance des infections nosocomiales et de la
consommation des antibiotiques dans le système d’information hospitalier

Action nationale et interrégionale
Action nationale et interrégionale
Action nationale et interrégionale
Action nationale et interrégionale
Action locale

Objectif 2 : Valoriser les données des différentes sources d'information
32. Utiliser les différentes sources d'informations pour cibler les priorités et contribuer à
l'évaluation des politiques en matière de prévention des infections nosocomiales

Action nationale et interrégionale

33. Adapter les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales en fonction des
activités et de la typologie des établissements

Action nationale et interrégionale

34. Utiliser les différentes sources d'informations pour préciser les priorités régionales et locales
et évaluer les actions engagées en matière de prévention des infections nosocomiales

Action régionale et locale

Axe 3 : ANTICIPER ET DETECTER L’EMERGENCE D’AGENTS PATHOGENES A POTENTIEL EPIDEMIQUE
Objectif 1 : Améliorer la détection des situations d’alerte et promouvoir leur gestion coordonnée
35. Développer l’outil informatique pour accroître l’efficience et la réactivité des procédures de
signalement externe

Action nationale et interrégionale

36. Améliorer le signalement externe des infections nosocomiales notamment en analysant ses
freins et ses résultats

Action nationale et interrégionale

37. Anticiper les émergences prévisibles d’agents pathogènes qui justifieraient notamment des
mesures contraignantes d’organisation pour les établissements de santé

Action nationale et interrégionale

38. Intégrer aux plans blancs des établissements un volet sur la gestion des situations
épidémiques et de leurs conséquences sur l’organisation des soins

Action nationale et interrégionale

39. Renforcer la collaboration INVS-CCLIN-ARLIN-ARS notamment en désignant un référent
dans chaque structure pour la gestion des risques épidémiques

Action régionale

40. Intégrer dans le schéma régional de prévention des ARS un volet sur la gestion des
situations épidémiques
41. Améliorer le signalement interne des infections nosocomiales notamment en analysant ses
freins
42. Améliorer la pertinence et l'exhaustivité du signalement externe des infections nosocomiales

Action régionale
Action locale
Action locale
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43. Mettre en œuvre le volet sur la gestion des situations épidémiques des plans blancs
Objectif 2 : Renforcer la prévention de la transmission croisée

Action locale

44. Adapter les actions de lutte contre la diffusion des Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline à l’activité et à la typologie des établissements de santé

Action nationale et interrégionale

45. Actualiser les mesures à mettre en place pour le contrôle des entérocoques résistant aux
glycopeptides et des entérobactéries à bêta-lactamase à spectre étendu, adaptées à la situation
et l’activité des établissements de santé et à leur diffusion extra-hospitalière

Action nationale et interrégionale

46. Organiser des actions nationales de sensibilisation sur la prévention des infections
nosocomiales
47. Mettre en place les actions nécessaires à la prévention des infections à bactéries
multirésistantes et à leur diffusion extra-hospitalière
48. Améliorer l’éducation des personnels, des patients et des visiteurs au risque de transmission
des micro-organismes, notamment à l’hygiène des mains

Action nationale et interrégionale
Action régionale et locale
Action locale

Axe 4 : MAINTENIR L'USAGER AU CENTRE DU DISPOSITIF
Objectif 1 : Poursuivre le développement de l’information vers le public et les patients
49. Accompagner la diffusion publique du tableau de bord, notamment par des actions
d’information via différents médias

Action nationale et interrégionale

50. Rendre plus accessible l’information aux usagers sur les risques d’infections nosocomiales et
leur évolution

Action nationale et interrégionale

51. Mieux associer des usagers aux instances du dispositif (ARLIN, CCLIN, Instances de pilotage Action nationale et international…)
régionale
52. Préparer les établissements de santé à la communication en situation de crise

Action régionale

53. Organiser des actions de formation et d’information des usagers sur les infections associées
aux soins en général

Action régionale

54. Valoriser les actions menées pour la gestion du risque infectieux au travers la diffusion du
tableau de bord et d’autres indicateurs propres à l’établissement

Action locale

55. Renforcer l’information des usagers sur les infections associées aux soins en général

Action locale

Objectif 2 : Optimiser la qualité de prise en charge du patient infecté
56. Evaluer l’activité et l’efficience du dispositif de prise en charge des infections ostéoarticulaires complexes

Action nationale et interrégionale

57. Evaluer l’activité des personnels chargés du bon usage des antibiotiques dans les
établissements de santé

Action nationale et interrégionale

58. S’assurer de l’information du patient sur les étapes de sa prise en charge initiale et
l’organisation du suivi en cas d’infection nosocomiale

Action locale

59. S’assurer de la mise en place d'une politique de bon usage des antibiotiques (avec
notamment la désignation d'un praticien référent compétent en antibiothérapie), en synergie avec Action locale
le laboratoire de microbiologie, l’équipe opérationnelle d’hygiène et la pharmacie
60. Veiller à la mise en place d’un système d’information performant pour le suivi de la
Action locale
consommation des antibiotiques, par type d’activité, en collaboration avec la pharmacie
Axe 5 : AMELIORER L'ORGANISATION DU DISPOSITF DE PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour
accroître l'efficacité de la gestion du risque infectieux
Objectif 1 : Améliorer la professionnalisation et la lisibilité des structures de prévention des infections
nosocomiales à chaque échelon
61. Elaborer des outils d’aide à la contractualisation pour les régions et les établissements de
santé
62. Harmoniser les filières de formation spécialisées pour les professionnels en hygiène
63. Adapter les missions des ARLIN et des CCLIN aux nouveaux enjeux de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"
64. Etudier la faisabilité d’une spécialité en hygiène pour les praticiens et infirmiers
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Objectif 2 : Renforcer la structuration de la prévention des infections nosocomiales
65. Actualiser les missions des équipes opérationnelles d’hygiène pour répondre aux enjeux de
la loi "Hôpital, patients, santé et territoires"

Action nationale et interrégionale

66. Réviser les standards d’encadrement en termes de compétence et d’effectifs pour les
équipes opérationnelles d’hygiène, en les adaptant à l’activité et auxcatégories d’établissements

Action nationale et interrégionale

67. Favoriser les coopérations et contractualisations inter-établissements pour la structuration
des équipes opérationnelles d’hygiène et chargées du bon usage des antibiotiques

Action régionale et locale

68. Mettre en adéquation les moyens humains des équipes opérationnelles d’hygiène avec les
préconisations nationales

Action locale

Objectif 3 : Favoriser l'articulation des démarches de prévention des infections nosocomiales avec celles des
autres risques associés aux soins
69. Assurer le suivi du programme d’action et la coordination des structures (CCLIN, ARLIN…)
via un comité de suivi représentatif notamment des établissements de santé et des associations
d’usagers
70. Veiller à la cohérence des actions du programme national avec les travaux d’expertise du
haut conseil de la santé publique sur le risque infectieux en milieu de soins
71. Mettre en place une coordination de la gestion du risque infectieux avec des autres risques
associés aux soins, en s’appuyant sur l’expertise des équipes opérationnelles d’hygiène

Action nationale et interrégionale
Action nationale et interrégionale
Action locale

Axe 6 : PROMOUVOIR LA RECHERCHE SUR LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Objectif 1 : Promouvoir une organisation et un environnement favorisant le développement de la recherche sur les
infections nosocomiales
72. Favoriser les collaborations multidisciplinaires des universités et des instituts de recherche en
Action nationale et interprivilégiant des programmes nationaux (programmes PHRC, PREQHOS et HAS …) et
régionale
européens
Action nationale et inter73. Valoriser l'expérience française au niveau international
régionale
74. Assurer la représentation française dans les instances et commissions européennes et
Action nationale et interinternationales traitant des infections nosocomiales et de la sécurité des soins
régionale
Objectif 2 : Améliorer les connaissances pour de meilleures stratégies de prise en charge et de prévention des
infections nosocomiales
75. Evaluer les qualités métrologiques des indicateurs du tableau de bord et poursuivre l’étude
de nouveaux indicateurs de prévention des infections nosocomiales

Action nationale et interrégionale

76. Evaluer l’apport d’innovations technologiques pour intégrer les techniques les plus coût /
efficaces dans les stratégies de prévention

Action nationale et interrégionale

77. Analyser les stratégies d’implémentation des recommandations dans les différentes
catégories d’établissements

Action nationale et interrégionale

Objectif 3 : Promouvoir la recherche sur l'impact et la perception des infections nosocomiales
78. Favoriser les études d’impact des infections nosocomiales et celles évaluant les aspects
coût/bénéfice de la prévention

Action nationale et interrégionale

79. Favoriser les études de modélisation des risques et de l’impact des organisations sur la
prévention des infections nosocomiales

Action nationale et interrégionale
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7.5. Enquêtes qualitatives régionales
Objectifs
Dans le cadre de l’évaluation du Programme de prévention des infections nosocomiales 2009-2013
(PROPIN), le Comité d’évaluation (CODEV) a mandaté les cabinets EY et EQR pour réaliser une étude
qualitative auprès de professionnels des établissements de santé concernés afin d’estimer l’impact du
programme sur la culture de la prévention, et l’adaptation des mesures déclinées depuis le niveau
national sur la réalité des établissements concernés.
Cette étude a donc visé à décrire de façon approfondie les évolutions, attendues ou non, en termes
d’organisation du dispositif de gestion du risque infectieux, et notamment :
►

Les conditions de mise en œuvre du programme national au niveau des établissements : Quelles
actions ont été menées ? Lesquelles paraissent les plus utiles, pertinentes aux établissements ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

►

Les modalités de contribution des instances régionales à cette mise en œuvre :
o Comment les établissements perçoivent-ils le rôle des institutions régionales (et
nationales) ? Comment perçoivent-ils la mise en œuvre des actions régionales prévues
par le PROPIN ?
o Comment les acteurs régionaux se concertent-ils et interagissent-ils sur cette
thématique ? Comment perçoivent-ils la mise en œuvre des actions locales dans les
établissements ?
Cette étude doit permettre d’apprécier les conditions de mise en œuvre et l’impact des actions de lutte
contre les infections nosocomiales prévues par le PROPIN. Elle a aussi visé à resituer ces actions dans
le contexte plus général de la politique de sécurité du patient qui se met progressivement en place.
►

Comment le risque infectieux est-il intégré à la politique de gestion des risques des
établissements ? Quels sont les impacts éventuels en termes de gouvernance au sein des
établissements de santé ? En termes de gouvernance régionale ?

Méthodologie
Définition de l’échantillon
Un échantillon représentatif a été constitué afin de permettre de disposer d’un ensemble de situations
diversifiées en termes de :
►
►
►
►

Répartition géographique
Taille et catégorie d’établissements
Type d’activités pratiquées
« Scoring »/ classe de l’établissement en matière d’infections nosocomiales (IN)

Cet échantillon a été constitué suivant deux étapes :
►

Étape 1 : Sélection de trois régions
► Étape 2 : Sélection de onze établissements par région
Une première analyse des caractéristiques démographiques et sanitaires des régions françaises (et des
CCLIN de rattachement) a permis d’identifier 3 régions représentatives des disparités du rapport
« densité de population / offre sanitaire » : l’Aquitaine, l’Ile-de-France et la Franche-Comté.
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De plus, ces trois régions sont représentatives des diversités de niveau de prévalence des patients
infectés (cf. carte de prévalence des patients infectés par région, enquête nationale de prévalence –
ENP - France 2012).
Dans chacune de ces régions, un échantillon de 11 établissements, dont 9 établissements sanitaires et 2
établissements médico-sociaux, a été composé au regard des 4 critères principaux suivants :
Indicateurs utilisés

1. Catégorie
(CH/CHU)

Source

Pourquoi cet indicateur ?

FINESS
Représenter la diversité des
typologies d’établissement

2. Statut
(public/privé)

FINESS

3. Nombre RSA MCO

ATIH 2010

Caractériser les volumes
d’activité réalisés

Tableau de bord des IN 2011
(data.gouv.fr)

Evaluer le niveau de
performance en matière de lutte
contre les IN

4. Score agrégé IN

Ainsi, au sein de chaque région, l’échantillon proposé comporte des établissements de santé
représentatifs des différentes catégories et typologies :
►

le centre hospitalier régional universitaire (CHRU)
► deux à trois centres hospitaliers, avec une représentation (un même établissement pouvant
couvrir plusieurs critères) :
- des quatre activités prises en charge : MCO (médecine chirurgie obstétrique), SSR (soins de
suite réadaptation), psychiatrie ;
- des trois échelles de taille d’établissements (en nombre de résumés de sortie anonymes (RSA)
MCO : un CH < 10 000, un CH entre 10 000 et 20 000 et un CH > 20 000) ;
- des trois niveaux de score IN agrégé A, B et C.
► deux établissements privés, avec trois échelles de taille différentes (en nombre de RSA MCO :
une clinique < 10 000, une clinique entre 10 000 et 20 000 et une clinique > 20 000)
► le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) régional
► un établissement spécialisé de type SSR
► une unité d’hospitalisation à domicile (HAD).
Par ailleurs, le CODEV a souhaité inclure deux établissements médico-sociaux dans chaque échantillon
régional :
►

En privilégiant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
disposant d’un historique plus important dans la lutte contre les IN que d’autres structures
médico-sociales. Cela permet également de pouvoir comparer des structures relativement
homogènes entre les trois régions.
► En choisissant des établissements représentant les trois statuts : public, privé à but non lucratif,
privé à but lucratif.
Un panel de trente-trois établissements a ainsi été validé par le CODEV.
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Élaboration des outils de collecte
Dans chaque établissement, différents profils de personnels ont été auditionnés :
Catégorie

Interlocuteurs

Modalités de l’entretien

► Directeur

Instances
Direction Equipe
administrative

► Président de la Commission médicale

d’établissement (CME)
► Direction des soins
► Directeur qualité
► Chef de service
► Médecins et infirmiers coordinateurs
► Référent antibiotiques (le cas échéant)
► Coordonnateur de la gestion des risques
liés aux soins
► 1 à 2 chefs de pôle
► Réanimateurs, chirurgiens, chefs de bloc
► Microbiologiste et pharmacien

EOH (équipe
opérationnelle d'hygiène)

Équipes médicales
Équipes soignantes et
médico-techniques

► Infirmiers, aides-soignants, brancardiers

Groupé

Individuel ou groupé

Individuel ou groupé
Groupé (par téléphone si
indisponibilité de certains
interlocuteurs)

► Commission des relations avec les

usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQ- PC)
► Usager siégeant au CCLIN
Veiller à privilégier les non-professionnels
de santé
► Selon les établissements
► Directeur
► Médecin coordonnateur
► Responsable EOH et Signalement

Usagers (si possible)

EHPAD (si établissement
médico-social)

Entretiens individuels
(téléphonique ou face-à-face)
(au moins 1 par établissement)

Groupé
Certains entretiens seront
réalisés par téléphone

Dans chacune des trois régions, les acteurs institutionnels ont aussi été auditionnés :
Catégorie

Interlocuteurs

Agence régionale de santé

► Directeur veille et sécurité sanitaire
► Responsable gestion des alertes et

Modalités de l’entretien
Entretiens individuels ou
collectifs

vigilances

Cellule Interrégionale
d'Epidémiologie (CIRE)

► Coordonnateur ou médecin responsable

Entretien individuel
(téléphonique ou face-à-face)

Centre régional de conseil
en antibiothérapie

► Responsable

Entretien individuel
(téléphonique ou face-à-face)

Réseau qualité (s’il existe)

► Médecin coordonnateur

Entretien individuel
(téléphonique ou face-à-face)

ARLIN

► Praticien responsable
► Eventuellement : Hygiéniste qualité

Entretien collectif

► Infirmiers hygiéniste
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Les différents outils de collecte ont été élaborés puis validés par le CODEV :
►
►

►

Une trame d’entretien par profil d’acteurs
Un cadre de restitution sous la forme d’une « fiche de synthèse » pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux contenant :
o Un descriptif de l’établissement (statut, taille, activités),
o Les résultats obtenus au tableau de bord des IN et lors des visites de certification des
établissements de santé,
o Un descriptif de l’organisation sur la thématique des infections nosocomiales et sur la
gestion des risques,
o Un état des lieux par axe / thématique du PROPIN,
o Une synthèse de la perception par profil d’acteur,
o Une synthèse générale relevant les points saillants de la visite.
Les entretiens menés avec les institutions régionales ont été restitués sous forme de comptesrendus détaillés.

Conduite de l’enquête
L’enquête a été menée de mars 2014 à mai 2014. La liste finale des établissements et des institutions
régionales ayant participé à l’enquête est la suivante :
Région

Type
CHU

Aquitaine

FrancheComté

Organisme

Localisation

CHU Bordeaux

Bordeaux

CH

CH Bayonne

Bayonne

CH

CH Bergerac

Bergerac

SSR

CSSR Châteauneuf

ESPIC

Polyclinique Aire-sur-Adour

ESPIC

Polyclinique Mutualité

CLCC

Institut Bergonie

HAD

HAD Oloron

Châteauneuf
Aire-sur-Adour
Pessac
Bordeaux
Oloron-Sainte-Marie

EHPAD

EHPAD Hossegor

Hossegor

EHPAD

EHPAD Korian Clos Serena

Bordeaux

Institution régionale

CCLIN Ouest

Bordeaux

Institution régionale

ARLIN

Bordeaux

Institution régionale

CIRE

Bordeaux

Institution régionale

ARS

Bordeaux

Institution régionale

CCECQA

Bordeaux

CHU

CHU Besançon

Besançon

CH

CH Pontarlier

Pontarlier

CH

CH Belfort-Montbéliard

Belfort et Montbéliard

CH

CH Louis Pasteur (Dole)

Dole

Privé à but non lucratif

Polyclinique de Franche-Comté
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Région

Type

Localisation

SSR

Centre de soins Tilleroyes

Besançon

HAD

HAD Besançon

Besançon

EHPAD

EHPAD Bellevaux

Besançon

EHPAD

EHPAD Tilleroyes

Besançon

Institution régionale

ARS

Besançon

Institution régionale

ARLIN

Besançon

Institution régionale

CIRE

Besançon

CHU

Ile-de-France

Organisme

GH Pitié-Salpêtrière Charles Foix

CH

CHI Poissy-Saint-Germain

CH

CH de Rambouillet

CH

CH V. Dupouy

Paris
Poissy et Saint-Germainen-Laye
Rambouillet
Argenteuil

CLCC

Institut Gustave Roussy

ESPIC

Hôpital privé Jacques Cartier

Lagny

ESPIC

Hôpital privé de l'Ouest parisien

Antony

HAD

HAD Yvelines Sud

EHPAD

Les Jardins d'Alésia

Villejuif

Le Mesnil-Saint-Denis
Paris 10

Institution régionale

ARS

Paris

Institution régionale

ARLIN

Paris

Institution régionale

CIRE

Paris

► Remarque
Certains des établissements sollicités dans l’échantillon initial n’ont pas souhaité participer à l’enquête.
La plupart de ces établissements ont évoqué un manque de temps et/ou une indisponibilité des acteurs
impliqués sur la thématique de l’hygiène (postes vacants au sein de l’EOH, démarche de certification
des établissements de santé concomitante, etc.).

Dans la mesure du possible, ces établissements ont été remplacés par des établissements au profil
similaire. Cette substitution est susceptible d’entraîner un biais, les établissements « en difficulté » sur la
thématique des IN, notamment de par leur faible dotation en effectifs, pouvant être sous-représentés au
sein de l’échantillon.
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Synthèse des éléments recueillis
Organisation des établissements sur la thématique de l’hygiène
Un programme dédié et des équipes identifiées dans la quasi-totalité des établissements auditionnés
►

Les Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) ou structures apparentées
(sous-commission d’hygiène ou Comités de Lutte contre les Infections Associées aux soins
(CLIAS)) sont maintenus dans la quasi-totalité des établissements visités. Des entités
complémentaires sont également mises en place dans certains hôpitaux : Comité des Anti
Infectieux (COMAI ou CAI) et Commission Antibiotiques (COMATB).

►

Les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) ont une place reconnue et sont actives et
impliquées dans la plupart des établissements. Elles interviennent dans le cadre de leurs
missions (telles que définies dans l’annexe IV de la circulaire DGOS/PF2 n°2011-416).

►

Le programme de lutte contre les infections nosocomiales constitue souvent une sous-partie d’un
programme de qualité et de gestion des risques. Il reprend quasi systématiquement les objectifs
quantifiés du PROPIN avec, parfois, des objectifs spécifiques à l’établissement (ex : adaptation
de l’organisation suite à un évènement indésirable, adaptation suite à des travaux, accent mis
sur certaines pratiques liées au profil des patients accueillis ou au développement de nouvelles
activités).

►

Les indicateurs d’organisations présents dans le tableau de bord des infections nosocomiales
(moyens affectés à l’EOH, existence d’un programme dédié, etc.) constituent des leviers majeurs
pour la mise en place et le maintien de ces organisations malgré des moyens (en effectifs, en
temps) de plus en plus contraints dans les établissements. Dans certains établissements, une
part de ces indicateurs de qualité et de sécurité sont repris dans les contrats de pôles et/ou le
CPOM signé avec l’ARS.

Des moyens variables selon le profil et la taille des établissements
►

Dans les établissements sanitaires, des moyens sont systématiquement affectés aux EOH. Dans
les établissements de taille moyenne, les effectifs de l’EOH, notamment médicaux, sont rarement
intégralement dédiés sur les missions de l’EOH et partagent souvent leur temps entre plusieurs
missions pour l’établissement ou d’autres établissements. Ces effectifs sont donc souvent jugés
trop faibles au regard de la taille des établissements et de l’élargissement perçu des missions
des EOH.

►

Les établissements de petite taille (HAD, SSR, EHPAD) affichent des moyens limités qui ne
permettent pas de disposer d’une équipe dédiée à l’hygiène. Il s’agit, pour la plupart, d’un
médecin coordonnateur et/ou d’un infirmier coordonnateur qui joue(nt) le rôle de référent en
hygiène. Ces référents travaillent la plupart du temps en collaboration avec l’EOH/le CLIN des
hôpitaux à proximité.

►

A noter, pour les établissements médico-sociaux, que des postes d’infirmiers hygiénistes
territoriaux, financés par les ARS, ont été mis en place (Franche-Comté) ou sont en cours de
déploiement (Ile-de-France).

Une coordination avec les autres risques et les autres secteurs qui reste limitée.
►

S’il est systématiquement identifié, le coordonnateur de la gestion des risques ne fait pas
toujours l’objet d’un poste dédié. Dans les établissements de taille modérée, la fonction est
généralement assurée par un membre de la direction qualité ou de l’EOH ne consacrant qu’un
temps alors très réduit aux missions de coordination de la gestion des risques. Dans les
établissements de taille plus importante, lorsque le poste fait l’objet d’un équivalent temps plein,
les interactions avec l’hygiène restent souvent minimes, le risque infectieux étant considéré
comme un risque très « spécifique » bénéficiant déjà d’équipes, d’outils et de méthodes dédiés.

►

Le lien entre « structures sanitaires » et « structures médico-sociales » reste très dépendant du
contexte sanitaire et des liens existant entre établissements :
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►

o

En Franche-Comté, le nombre plus limité d’établissements semble permettre un meilleur
maillage du territoire (cas par exemple de l’EHPAD de Besançon, situé à proximité du
CHU qui bénéficie d’un appui notable du réseau franc-comtois de lutte contre les
infections nosocomiales (RFCLIN)). A noter aussi, la mise en place par l’ARS
d’infirmiers de territoire couvrant plusieurs établissements médico-sociaux et rattachés
aux EOH d’établissements sanitaires.

o

A distinguer également, la situation des EHPAD situés au sein d’établissements de
santé et qui sont de fait couverts par les EOH et souvent positionnés et « traités »
comme le reste de l’établissement de santé.

Les liens entre les établissements sanitaires et la médecine de ville sont quasi inexistants ;
l’action des instances régionales (ARLIN/ARS) est également très limitée sur ce champ dans les
trois régions étudiées.

Analyse de la mise en œuvre des actions
Axe 1 : Promouvoir une culture partagée de sécurité du patient
►

La formation des professionnels soignants sur la thématique de l’hygiène est plutôt bien intégrée
dans la culture des établissements, que ce soit lors de l’accueil de nouveaux arrivants ou lors de
formations pluriannuelles. Cette formation auprès du personnel soignant est également réalisée
en amont, en Institut de formation en Soins Infirmiers (IFSI) ou en Institut de formation d’AidesSoignantes (IFAS). Des initiatives d’e-learning sur la thématique de l’hygiène et en lien avec le
développement professionnel continu (DPC) sont en projet dans quelques établissements.

►

Le fort « turn-over » des personnels soignants, notamment dans les établissements d’Ile-deFrance est soulevé comme un point limitant la progression d’une culture partagée de qualité et
de sécurité des soins au sein d’un même établissement.

►

Concernant le personnel médical, la formation « continue » sur la thématique de l’hygiène
semble en revanche insuffisante (« journées de sensibilisation » organisées dans certains
établissements), voire inexistante.

►

Pour les personnels médicaux, la culture de l’hygiène apparaît très variable selon les spécialités
médicales mais également selon les sensibilités / les expériences de chacun. Pour les
personnels soignants, cette culture est plus intégrée même si elle reste souvent limitée à des
thématiques précises, notamment l’hygiène des mains ou la tenue vestimentaire.

►

Dans les établissements de taille importante, le réseau des correspondants paramédicaux en
hygiène hospitalière contribue à diffuser la culture dans l’établissement.

►

Les pratiques de type évaluation des pratiques professionnelles (EPP), revue de morbi-mortalité
(RMM), retours d’expérience, malgré leur caractère chronophage pour les EOH, sont perçues
comme des pratiques très efficaces pour améliorer les pratiques des personnels sur la
thématique de l’hygiène.

►

Des EPP spécifiques à l’hygiène sont notamment régulièrement réalisées dans tous les
établissements, que ce soit au niveau médical ou paramédical. Ces EPP sont parfois motivées
par la survenue d’un évènement indésirable et par une volonté de modifier les pratiques
existantes. Sur ces points, la certification des établissements de santé constitue un élément
moteur de leur mise en œuvre. Plusieurs établissements vont poursuivre cette dynamique en
développant des programmes dédiés à l’hygiène dans le DPC.

►

Des check-lists et des protocoles existent dans tous les établissements mais leur application
reste variable d’un établissement à l’autre. Ce degré d’application semble notamment dépendre
de la sensibilisation, voire des audits et des contrôles réalisés par l’EOH sur le terrain.
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►

Les établissements plébiscitent les outils mis à leur disposition par le groupe d'évaluation des
pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH) pour les aider dans la mise en œuvre des audits. Ils
souhaitent que d’autres outils puissent être mis à leur disposition.

►

Les vaccinations du personnel sont encadrées par la médecine du travail, dont le fonctionnement
reste assez cloisonné par rapport à celui des EOH. De nombreux établissements présentent une
couverture vaccinale faible pour les vaccins non obligatoires tels que la grippe, tant auprès des
personnels soignants que médicaux, certains regrettant une position institutionnelle peu claire
sur ce point. La mise en place de cette action repose sur la coopération entre plusieurs acteurs
(EOH, médecine du travail, CHSCT,…) ; ils sont plus ou moins impliqués selon les
établissements et leur rôle est plus ou moins bien défini sur ces thématiques. Ce sujet est parfois
fortement relayé par l’ARS (ex de l’Aquitaine).

Axe 2 : Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance
►

L’intégration des données de surveillance et de consommation des antibiotiques au système
d’information n’est réalisée que de manière très partielle dans les établissements auditionnés
(intégration du suivi des ISO au système d’information (SI) dans un service test au CHU de
Besançon par exemple) ; elle est jugée « non réaliste » par les établissements de type SSR,
HAD.

►

Les différentes données disponibles de surveillance ne sont que très peu utilisées pour définir
d’éventuelles priorités régionales et locales, ou pour évaluer les actions réalisées. Les
programmes d’action des EOH/CLIN sont davantage guidés par les objectifs nationaux (tableau
de bord des IN, PROPIN) que par une volonté de priorisation en fonction des données de
surveillance.

Axe 3 : Anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique
►

Tous les établissements de santé et SSR utilisent la base e-sin pour réaliser les signalements
externes des infections associées aux soins. Cependant, l’appréciation des critères de
signalement reste variable selon les établissements : certains en signalent très peu, d’autres
signalent toute infection survenue. Cette perception est confirmée par les entretiens réalisés en
ARS, « En Ile-de-France, environ 40 % des établissements ne signalent jamais ». Certaines
structures d’HAD ont créé leur propre outil de signalement estimant que les outils existants sont
inadaptés à leur activité (Aquitaine).

►

Quant aux processus de signalement interne, les établissements ont mis en place des systèmes
très disparates et souvent peu formalisés (logiciel interne, fax, appel téléphonique auprès du
référent antibiotique, du microbiologiste ou de l’EOH).

►

La majorité des établissements visités ont défini des plans locaux de maîtrise des épidémies
avec l’appui des ARLIN et/ou des ARS.

►

Dans certains établissements aux profils de patients spécifiques (type Pitié-Salpêtrière, Institut
Gustave Roussy, Institut Jacques Cartier, Institut Bergonié), la gestion des émergences des BMR
est une préoccupation majeure. Certains établissements ont créé des bases de données afin
d’améliorer la traçabilité des patients concernés et de pouvoir prendre les mesures adéquates
lors de réhospitalisation.

►

La majorité des établissements soulèvent des problèmes organisationnels dans la gestion des
précautions d’hygiène complémentaires (anciennement appelées « isolements septiques »)
notamment expliqués par le faible nombre de chambres seules, et les renforts en personnels
nécessaires.

►

Le suivi et la gestion du parcours de ces patients atteints de BMR sont une préoccupation pour
de nombreux établissements auditionnés :
o

Problématique des établissements d’aval refusant la prise en charge de ces patients ;
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►

o

La sensibilisation progressive des établissements sanitaires, et médico-sociaux permet
néanmoins une amélioration des pratiques sur ce champ (mise en place de vérification
systématique pour les patients en provenance de l’étranger, mise en place de base de
données internes de suivi des patients infectés, etc.) ;

o

La traçabilité reste à renforcer, notamment via une plus grande informatisation de ces
données.

La majorité des établissements visités organisent ou participent à des évènements
locaux/régionaux sur l’hygiène des mains. Si les personnels soignants semblent être relativement
sensibilisés sur cette thématique, la désinfection des mains par friction avec un produit hydroalcoolique n’est pas encore suivie par l’ensemble des catégories de personnels, notamment par
les médecins.

Axe 4 : Maintenir l’usager au centre du dispositif
►

Le maintien d’une instance de type CLIN permet une représentation quasi systématique dans les
établissements visités, sur le champ de l’hygiène. Cependant, compte tenu de la technicité de la
thématique, les représentants des usagers se limitent la plupart du temps à un rôle
d’observation : prise de connaissance du programme LIN de l’établissement, suivi des résultats
des audits et EPP. La quasi-totalité des usagers rencontrés s’estiment ainsi « peu compétents
sur cette thématique » et soulignent toutefois « le professionnalisme et l’implication des
équipes » sur la thématique de l’hygiène.

►

L’affichage des indicateurs est quasi généralisé dans tous les établissements, mais semble avoir
un impact très limité auprès des usagers du fait de la faible lisibilité des indicateurs : ces
indicateurs ne sont que très rarement l’objet de questionnement des usagers auprès des
équipes. Plus généralement, l’hygiène semble rarement faire l’objet de sujets évoqués en
CRUQPC.

►

La multiplicité des structures et l’absence de cahier des charges des attendus vis-à-vis de
l’usager ne facilitent pas leur implication dans les actions concernant le risque infectieux.

Axe 5 : Améliorer l’organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales
►

Une séparation de la fonction de contrôle (ARS) et de la fonction expertise (ARLIN) souhaitée
par les acteurs institutionnels régionaux :
o

En Ile-de-France, ces missions sont articulées l’une par rapport à l’autre : une
répartition relativement récente des tâches entre ARS et ARLIN permet de clarifier les
missions de chacun auprès des établissements. L’ARLIN intervient en première
intention sur le traitement d’un signalement : appui, vérification de la mise en œuvre
d’actions correctrices. L’ARS n’intervient que dans un second temps, si la gravité de
l’évènement est significative ou si des mesures particulières doivent être mises en
œuvre.

►

L’organisation des rôles des structures institutionnelles reste cependant peu claire pour une part
significative d’acteurs auditionnés au sein des établissements. Certaines EOH estiment contacter
indifféremment l’ARLIN ou le CCLIN lors d’une crise épidémique ou pour un avis d’expert
extérieur à l’établissement. Pour d’autres, le point de contact privilégié (CCLIN/ARLIN/ARS) reste
avant tout « personne dépendant ».

►

Parmi les établissements rencontrés, les partenariats de type contractuels inter-établissements
(sanitaires et/ou médico-sociaux) restent ponctuels.

►

La CIRE n’intervient pas sur le champ des IAS ; elle intervient uniquement sur le secteur
communautaire (lieux de vie en collectivité). La répartition des missions est claire pour les
différents acteurs : dès qu’un évènement de type épidémique concerne le secteur sanitaire, son
suivi et son traitement sont assurés par l’ARLIN / l’ARS.
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Perception du PROPIN par les différents profils d’acteurs
►

Les équipes de direction d’établissements sont sensibilisées à l’hygiène avant tout par le biais du
tableau de bord des indicateurs et des éléments de qualité et de sécurité des soins figurant dans
le processus de certification.

►

Le PROPIN semble s’inscrire dans la continuité de ces initiatives : toutes les EOH connaissent le
PROPIN et utilisent ses objectifs quantifiés de moyens et de processus pour établir le
programme d’action du CLIN et de l’EOH et le programme de l’établissement en matière de lutte
contre les infections nosocomiales. Cet outil est perçu comme une « feuille de route » nécessaire
pour guider l’action des établissements. Certaines EOH souhaiteraient une priorisation plus
importante des actions, ou à l’inverse un PROPIN plus exhaustif dans lequel il serait possible de
sélectionner des actions.

►

La connaissance du PROPIN est très limitée voire inexistante chez les professionnels soignants
et les professionnels médicaux non directement impliqués sur ces thématiques. En revanche,
l’EOH et ses missions sont bien identifiées, et les principales actions de prévention des IN
connues.

►

Les différents acteurs auditionnés ne soulèvent pas d’incohérence ou de superposition inutile des
plans : « tous les plans ou programme vont dans le même sens ».

►

Les EHPAD, qui ne sont pas concernés par le tableau de bord des indicateurs, s’appuient eux
aussi parfois sur le PROPIN pour définir leurs orientations et leur suivi.

►

Malgré son impact reconnu par l’ensemble des profils d’acteurs, des critiques sont formulées sur
le tableau de bord des indicateurs :
o

Un temps consacré à la fourniture des éléments de preuve considéré comme trop
important ;

o

Un manque de stabilité dans le temps des indicateurs (« certains ont été plusieurs fois
modifiés », « le rythme de recueil devrait rester le même »,..) ;

o

Des indicateurs trop peu adaptés aux spécificités des établissements (impossibilité et
intérêt relatif de disposer d’un référent antibiothérapie pour un SSR, ou d’un SI dédié
au suivi des évènements indésirables) ;

o

Certains indicateurs jugés peu pertinents : exemple de l’indicateur ICSHA jugé peu
objectif du fait de la mesure indirecte de l’hygiène des mains par le décompte du
nombre de solutions hydro-alcooliques utilisées. Malgré cet écueil, de nombreuses
personnes auditionnées soulignent l’effet incitatif de cet indicateur.

Focus sur les disparités constatées
Disparités régionales
►

En région Franche-Comté, les établissements s’organisent autour du CHU qui joue le rôle de
référent. Le RFCLIN est situé dans les locaux du CHU, ce qui crée une certaine confusion entre
EOH, CHU et ARLIN/RFCLIN. Le nombre plus limité d’établissements sanitaires et médicosociaux permet une meilleure couverture, notamment par les instances régionales.

►

En Ile-de-France, il existe une distinction entre les établissements AP-HP et hors AP-HP. Les
établissements AP-HP ont une politique « établissement » avec une EOH au niveau de
l’établissement, à laquelle vient s’ajouter une politique « siège » sur le champ de l’hygiène (EOH
également au niveau du siège). L’AP-HP a développé des indicateurs spécifiques AP-HP en
complément du tableau de bord (cf. entretiens GH Pitié-Salpêtrière) permettant d’insuffler une
dynamique complémentaire sur le terrain.

►

En Ile-de-France, la séparation des rôles et des missions ARLIN / ARS apparaît satisfaisante
pour les acteurs institutionnels régionaux, mais semble encore manquer de clarté auprès des
établissements.
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►

En Ile-de-France, les moyens régionaux (ARLIN) sont jugés limités (seulement 2 ETP) au regard
du nombre important d’établissements sanitaires et médico-sociaux couverts.

►

En Aquitaine, le CCLIN-ARLIN joue un rôle majeur de coordination et d’accompagnement des
établissements en matière de lutte contre les IAS. Il est régulièrement sollicité par les
établissements, notamment les structures de petite taille et indépendantes disposant de moyens
humains réduits en matière d’hygiène. Il intervient pour apporter son expertise, organiser des
formations (formation des correspondants hygiène par exemple), gérer les crises. Le CCLINARLIN travaille également en lien étroit avec l’ARS, qui n’est pas en contact direct avec les
établissements. Les acteurs concernés font état d’une répartition claire et efficiente des tâches.

Disparités par catégorie d’établissements
►

La disparité de moyens selon les catégories et les tailles d’établissements pour répondre à des
indicateurs et des exigences qui apparaissent similaires est soulevée par la plupart des acteurs
de CH de petite taille, SSR, HAD ou les établissements ne disposant pas d’une EOH dédiée.

►

Dans les établissements plus spécifiquement concernés par la problématique infectieuse, de par
le profil des patients accueillis ou les activités réalisées (réanimation notamment), la
sensibilisation des équipes, et le partage d’une culture de qualité et de sécurité est manifeste aux
différents échelons du management et pour les différents profils d’acteurs.
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