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DE L’INFECTION NOSOCOMIALE  
A L’INFECTION ASSOCIEE AUX SOINS 

 
 
Devant la multiplication des parcours de soins, la diversification du système de santé 
et la survenue parfois tardive de l’infection après chirurgie, notamment sur prothèses 
implantées, le comité technique des infections nosocomiales (CTIN) devenu CTINILS 
(comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins) a 
reconsidéré la classification des pathologies infectieuses.  
 
Ainsi, les deux classes « infection communautaire » et « infection acquise en 
établissement de santé » (infection nosocomiale) n’apparaissent plus comme 
opérationnelles. Par exemple une infection détectée en cours d’hospitalisation peut 
ne pas être imputable aux soins ou à l’inverse les infections post opératoires peuvent 
se déclarer tardivement, bien après la sortie du patient. 
 
 
Le changement de paradigme 
L’infection associée aux soins (IAS) englobe 
tout évènement infectieux en rapport avec un 
processus, une structure ou une démarche de 
soins : elle comprend l’infection contractée 
dans un établissement de santé (IN) mais 
aussi lors des soins délivrés ailleurs : en 
hospitalisation à domicile, en médecine de 
ville, en établissement médico-sociaux… 
 
 
Le changement dans le suivi 
Pour les établissements de santé, les résultats du bilan d’activité ne sont plus 
assez discriminants. De nouveaux indicateurs feront dorénavant une plus grande 
part à : 

• la formation des soignants,  
• l’organisation des retours d’expérience,  
• l’évaluation de pratiques  
• et aux actions, partenariales et évaluées. 

 
Pour les établissements médico-sociaux, l’obligation est faite d’une évaluation du 
risque infectieux et de la mise en œuvre de sa prévention. 
 
 
Le changement dans le signalement externe  
En application du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 complété par la circulaire du 
22 janvier 2004, les établissements de santé doivent procéder au signalement de 
certains épisodes d'infections nosocomiales à l'ARS-OI et au CCLIN.  
En 2011, pour améliorer la communication entre les acteurs et la performance du 
traitement de ces déclarations, une application en ligne a été déployée, ESIN, qui 
permet une dématérialisation du système. 
 
 
 

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2001/Decret/260701.pdf�
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/ci220104.pdf�
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/ci220104.pdf�
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CONTEXTE
 

 
 

Les Infections Associées aux Soins à La Réunion et à Mayotte 
Quelques données sur les infections associées aux soins de notre région : 

 

• Le nombre d’infections acquises à l’hôpital est comparable à celui de la métropole. 
Une enquête nationale de prévalence, qui comptabilise le nombre de patients 
hospitalisés porteurs d’une infection nosocomiale, est organisée tous les 5 ans. La 
dernière enquête de 2006 a chiffré ce taux à 4% des patients hospitalisés un jour 
donné. Une nouvelle enquête, européenne cette année d’où son décalage, se 
déroulera en milieu d’année 2012. 

 

• Nos indicateurs de l’organisation de la Lutte contre les Infections nosocomiales 
publiés chaque année dans le tableau de bord du ministère de la santé sont en 
constante progression, témoins de nos avancées mais aussi des efforts à poursuivre, 

 

• Notre écologie microbienne est différente de la métropole, avec une moindre 
proportion de Staphylococcus Aureus Résistant  à la Meticilline (SARM) et plus de 
résistances dans la famille des entérobactéries. 

 

• Notre région est une référence médicale dans la zone Océan Indien et, la fréquence 
des rapatriements sanitaires de la zone océan Indien est un élément à considérer 

 

• Enfin nous disposons d’un réseau de professionnels de la Lutte contre les Infections 
associées aux soins motivé et organisé, soutenu par l’Agence de Santé Océan Indien 
et structuré autour d’une fédération : la FEdération de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (FELIN), coordonnée par une Antenne Régionale de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (ARLIN) 

 

Un Contexte Législatif dense 
Entre fin 2009 et jusqu’à 2011, de nombreux textes sont venus compléter le dispositif de lutte 
contre les IAS : 
 

• Un plan national stratégique (PNS) de lutte contre les Infections Associées aux 
Soins 2011-2013, prévoit l’élargissement aux secteurs Médico-sociaux (EMS) et 
soins de ville. Il annonce : 

o Un programme destiné aux établissements de santé (ES), (août 2010) 
o Un programme pour les Etablissements Médico Sociaux (EMS) (septembre 

2011, modalités opératoires à venir) 
o Un programme pour les soins de ville qui reste en attente de publication 
o Une régionalisation de la mise en œuvre de la lutte contre les IAS, sous la 

responsabilité des ARS s’appuyant sur les ARLIN. Elle a prévu 
l’élaboration :  
- d’un plan loco régional de maîtrise des épidémies nosocomiales 
- d’une déclinaison régionale des priorités du plan national 

 
D’autres plans complémentaires sont élaborés : 

• un plan national d’alerte sur les antibiotiques, (novembre 2011) 
• un plan d’action de maitrise des Bactéries MultiResistantes (BMR)  encore en attente, 

 
Régulièrement des circulaires ou instructions viennent compléter ces plans sur l’organisation 
de la lutte contre les IAS, entre autres : 

• une circulaire visant à limiter la diffusion des Bactéries Hautement Résistantes  (BHR) 
en provenance de l’étranger (décembre 2010),  

• Une circulaire (novembre 2011) relative à la lutte contre les évènements indésirables 
associés aux soins dans les établissements de santé réaffirme l’avancée de la lutte 
contre les IAS et l’importance de la valorisation de cette expérience sur la gestion des 
autres risques, ainsi que  la place des Equipes Opérationnelles en Hygiène 
Hospitalière (EOHH). 
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TRAVAUX REALISES  
AU NIVEAU REGIONAL EN 2011

 
 

La régionalisation du Plan National Stratégique IAS 
L’année 2011 a été marquée par le processus de régionalisation du plan national stratégique 
(PNS) de lutte contre les Infections Associées aux Soins 2011-2013  et une mobilisation 
importante de l’ARS-OI pour la prévention de la diffusion des Bactéries Hautement 
Résistantes (BHR), en raison d’un contexte régional à risque 

 
L’ARLIN a été missionnée par la directrice générale de l’ARS-OI en mars 2011, pour 
conduire les travaux sur: 

• la rédaction  du plan de gestion des épidémies nosocomiales- mars à mai 2011 
• la déclinaison régionale du Plan National Stratégique - avril à Juin 2011 

 
Pour ces réalisations, deux groupes de travail ont été constitués, sous le pilotage de 
l’Antenne régionale réunissant des représentants  

• des professionnels de la LIN des ES publics et privés 
• des Etablissements Médico-sociaux 
• des usagers 
• de l’ARS  
• de la CIRE 

 
Ces plans ont été inclus dans le VAGUSAN et le SROS actuellement en phase de 
consultation sur le site de l’ARS : www.ars.ocean-indien.sante.fr 

 
 
Les axes de travail prioritaires 
 
• Plan loco régional de gestion des épidémies nosocomiales :  

Chaque Etablissement de Santé et Etablissement Médico Social devant disposer 
d’un plan de maîtrise d’épidémies en son sein, y compris si leur origine est 
communautaire, une trame a été élaborée et diffusée à l’ensemble des structures 
de soin. L’organisation régionale qui devra être mise en œuvre en cas de 
survenue d’une telle épidémie régionale a été fixée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/�
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• Déclinaison régionale du plan stratégique national :  
A partir des besoins identifiés par les professionnels de la LIN, du résultat de 
nos indicateurs régionaux et des données épidémiologiques régionales à notre 
disposition, des priorités ont été définies et des actions seront déployées, 
coordonnées par l’ ARLIN, pour accompagner les établissements sur les 
moyens de lutte retenus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Maîtrise des bactéries multi résistantes dont hautement résistantes (BHR) 

Différents axes de travail ont été développés 
- Avec l’identification précoce et le dépistage des patients à risque BHR, pour 

éviter leurs diffusions régionales, 
- La surveillance régionale de nos résistances bactériennes en ES par un réseau 

coordonné par l’antenne. 
- La diffusion d’une fiche régionale en cas de transfert de patient porteur de BMR 

pour en informer l’établissement d’aval et ainsi permettre la mise en place de 
mesures de contrôle de leur transmission. 
 
Est en projet une fiche d’information du même type destinée aux professionnels 
libéraux. 

 
• Bon usage des antibiotiques 

En Etablissements de Santé et Etablissements Médico-sociaux :  
- Dans le cadre de la surveillance des résistances bactériennes, un réseau 

mesurant la consommation Antibiotique (ATB) a été mis en place : nos 
résultats sont globalement inférieurs (meilleurs) que ceux de la métropole mais 
certaines familles (d’antibiotique et de BMR) sont sous surveillance. 

- Pour améliorer ce bon usage, une formation universitaire des prescripteurs et 
des pharmaciens chargés de leur délivrance va être organisée, en collaboration 
avec les infectiologues : Diplôme Universitaire anti-infectieux pour l’année 
2012-2013, sous la coordination administrative de l’ARLIN 

 

En Médecine de ville :  
- Une étude des consommations régionales en ville à la Réunion, a été réalisée 

par l’antenne, en collaboration avec la DRSM-CNAMTS. Elle montre une 
consommation inférieure à celle de la métropole. Elle est exprimée en Dose 
Délivrée Journalière (dose définie par antibiotique par l’OMS, permettant la 
comparaison internationale) pour 1000 habitants : 22  (Réunion) versus 29.6 
(Métropole) DDJ/1000 habitants. 
Les modalités de prescription ne permettent pas à ce jour la comparaison 
Mayotte-Métropole. 
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Nos priorités pour les établissements médico-sociaux 
Les établissements pour personnes âgées, s’ils restent avant tout des lieux de vie, 
réalisent de plus en plus d’actes médicaux et techniques. L’organisation de la 
prévention des IAS doit s’adapter aux spécificités de ces secteurs. 
 
L’ARS-OI a créé un poste d’infirmier hygiéniste à l’ARLIN pour accompagner les 
EHPAD et établissements accueillant des personnes handicapées et pour répondre 
aux demandes du programme national EMS qui prévoit : 

- La conduite d’un audit des moyens existant (audit national)  
- L’identification par le médecin référent des principales infections 
- La définition des axes d’amélioration et la formation des personnels 

 
L’inclusion des praticiens libéraux dans les formations (médecins, infirmiers, 
chirurgiens dentistes) est prévue ; Leur information est réalisée.  
 
Des formations ont été organisées par la FELIN à la demande de l’ARS-OI pour la 
formation des tatoueurs-perceurs. 

 
 
 

2011 : année des patients 
Concernant l’information des usagers, la FELIN et l’antenne régionale du CCLIN ont 
organisé en 2011 une rencontre avec les représentants des usagers sur leurs 
attentes en matière d’information médicale lors d’une hospitalisation.  
Un micro-trottoir réalisé par la FELIN à St Denis sur ce thème a été diffusé et a 
permis de lancer les débats. 
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UNE FORTE MOBILISATION REGIONALE  
POUR L’HYGIENE DES MAINS 

 
Les professionnels de la prévention des infections associées aux soins se 
mobilisent chaque année sur la promotion de l’hygiène des mains, qui 
restent la mesure phare de la prévention des IAS. En 2009, un film 
régional, Sacha et les SHA a été réalisé pour promouvoir l’hygiène des 
mains et l’utilisation des Solutions Hydro-Alcooliques (SHA). 
 
En 2011, une campagne régionale importante a été déployée lors de la 
Journée Mondiale d’hygiène des mains, avec la création d’outils 
régionaux : 
 
- un audit  sur l’utilisation des SHA  dans les établissements de santé  
- des badges SHAkifo, reprenant le célèbre nom du festival SAKIFO  
- des affiches visant à promouvoir l’hygiène des mains, l’absence de bijou et le bon usage 
des gants. 
 
Au-delà de cette journée, les hygiénistes de l’île s’engagent à promouvoir au quotidien 
l’importance de l’hygiène des mains auprès de l’ensemble des professionnels de 
santé afin de prévenir les infections associées aux soins. Les résultats de nos scores 
ICSHA en sont le témoin. 
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GESTION DES RISQUES ET IAS 
 

 
Le plan national stratégique de lutte contre les IAS et les circulaires sur l’organisation 
de la gestion des risques associés aux soins ont relevé l’importance de l’intégration 
du risque IAS dans la gestion globale et coordonnée des risques. Depuis plusieurs 
années, à La Réunion et au Centre Hospitalier de Mayotte, l’approche « gestion des 
risques » est intégrée dans les pratiques : 
 

• Formation des hygiénistes  à la Réunion : elle est assurée par 
l’organisation du Diplôme Universitaire de gestion du risque nosocomial, 
importé de la faculté de Bichat, 3 promotions ont été formées regroupant 54 
professionnels, médecin, pharmacien, infirmière 

 
• Formation continue : La FELIN organise chaque année de nombreuses 

formations avec l’intervention de spécialistes métropolitains. Les nouveaux 
outils de la gestion des risques sont intégrés dans nos programmes 

- Analyse de scénario : formation 2011  
- Visite de risque appliquée à l’endoscopie en 2012 
- Analyse d’un évènement infectieux grave en 2010 
 
• Retour d’expérience : l’analyse à postériori d’une IAS grave permet de 

dégager des pistes d’amélioration des pratiques et des organisations afin de 
prévenir la survenue de nouvelles infections. : exemple régional : Infection 
ostéo articulaire sur prothèse, septicémie à porte d’entrée probable Cathéter 
veineux périphérique. Ces analyses ont fait l’objet d’une diffusion nationale. 

 
• Cartographie des risques à priori : un groupe de travail des hygiénistes du 

sud de la Réunion travaille sur l’élaboration d’un outil permettant d’identifier 
les risques infectieux pour un établissement ou un service et de mesurer les 
barrières mises en œuvre pour les prévenir 
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NOUVEAUTES 2012
 

 
• Journée Nationale d’Hygiène des Mains :  

Elle est habituellement programmée le 5 mai, date qui est cette année un 
samedi. 
Le ministère de la Santé propose que les établissements la réalisent soit le 7 
mai (dans le cadre international de la journée OMS), soit en novembre à 
l’occasion de la semaine sécurité des patients. 
 

• ENP : Enquête Nationale de Prévalence :  
Elle se déroulera du 14 mai au 29 juin, dans l’ensemble des ES en incluant 
cette année pour la première fois l’hospitalisation à domicile (HAD). 
La saisie sera faite en ligne. Une présentation des résultats pourrait être faite 
fin 2012 avec les indicateurs 2011 si la base régionale est disponible pour une 
analyse par l’ARLIN. 
 

• Nouveaux indicateurs LIAS : 3 nouveaux indicateurs vont être mesurés dans 
les bilans annuels d’activité : 
 

o ICALIN2 : toujours formé des chapitres organisation, moyens et actions, 
sera plus complet, notamment sur la gestion des risques 

o ICABMR : indicateur composite de la lutte contre les Bactéries Multi 
Résistantes aura également 3 volets mesurés : organisation  / moyens 
/actions. Nouveaux pour cet indicateur de nombreux items permettront 
l’adaptation à différentes situations d’écologie bactérienne.  

o ICALISO: indicateur composite de la lutte contre les Infections du site 
opératoire, là encore organisation / moyens / action participeront aux 
résultats de ce fait plus qualitatifs que l’ancien SURVISO 

 
Le poids des actions et de la formation sera plus important et il faut 
s’attendre, de principe à de moins bons résultats. 

 
 

• Les signalements des infections nosocomiales 
 

 
 
 
Cet outil permet :  

o La connexion sur un site internet sécurisé 
o Le remplissage et la validation de la fiche de signalement, 
o La diffusion: ARS-ARLIN-CCLIN-INVS 
o La possibilité de joindre à cette fiche tout document utile 
o Le suivi de son devenir et l’échange avec ces destinataires 
o L’accès, dans la limite de ses droits, à l’historique des signalements  et 

l’interrogation de la base nationale, de façon anonymisée : statistiques 
ou recherche des évènements déjà signalés 
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Les indicateurs de la lutte 
contre les infections nosocomiales 

 
 
TABLEAU DE BORD (TdB) : en 2011, concernant les indicateurs 2010, la gestion des 
indicateurs a été confiée à l ’ATIH. 
 
Objectif :

• Publié chaque année ; associe des indicateurs de structures, de résultats et de 
procédures 

 évaluer la performance des établissements de santé dans la LIN 

• Outil de pilotage pour améliorer la qualité des soins dans chaque ES (ES, ARS) 
• Outil d’information et de transparence pour les usagers 

 
5 indicateurs issus des données des bilans standardisés d’activité des CLIN 

• Recueil Informatisé depuis 2000 
• Calculs et diffusion par la cellule IN du Ministère depuis 2007 (résultats 2005) 

 
 

 

 

 

 

 
 

SCORE AGRÉGÉ 
Objectif 

• Résume les 4 indicateurs du TdB (hors SARM) permettant une meilleure lisibilité 

: évaluer la performance globale de l’établissement 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ICALIN 
ICSHA 

SURVISO  

SARM 

ICATB 

Vérifications et contrôles des 
bilans d’activités 
Définis et organisés chaque 
année par l ’ARS-OI 
 

 

ICALIN 

ICSHA 
SURVISO  

SARM 

ICATB 

Classes de performance, comparaison 

SCORE 
AGRÉGÉ 

A   >   B   >   C   >   D   >   E   >   F 

Non 
répondant 

Structures les 
plus en retard 

Structures les plus en  
avance 
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Pour pouvoir comparer des établissements ayant des missions, une taille et des activités 
similaires, les  ES sont répartis en différentes catégories. 
Remarque :
 

 On obtient alors des limites de classe différentes par catégories  

Depuis cet exercice, le bilan est géré par l ’ATIH 
 

Résultats 2010 
 

• Nos Points forts :  
- L’indicateur de consommations des solutions Hydro alcooliques ICSHA : 68.5 

% de notre établissement sont en classe A (métropole 51.5). La région Océan 
Indien (appelée Réunion mais comprenant les résultats du CH Mayotte) 
occupe le 5eme rang sur 26 régions (% d’ES en classe A) 

- Taux de SARM : mais comme détaillé plus haut, la région compte d’autres 
BMR  
 

• Les points à améliorer :  
- ICALIN : Indice composite de l’organisation des moyens et des actions de 

prévention des ES, La Réunion et Mayotte accusent toujours un léger retard 
malgré une progression régulière (89 % en classe A et B, 93% en métropole) 

- ICATB : Indicateur composite du bon usage des antibiotiques, le % 
d’établissements en classe A+B est comparable à celui de la métropole, mais 
avec une moindre proportion de classe A. 

- SURVISO: cet indicateur mesure la mise en place de surveillance des 
infections du site opératoire. Dans la région, tous les ES organisent une  
surveillance mais elle ne concerne que 60 % des spécialités (78% en 
métropole) 
 

• En global : on dispose du score agrégé  

 

Score agrégé 
• Situe la performance globale de l’établissement 
• Facilite la lisibilité des indicateurs 

 
Obtenu par pondération des 4 indicateurs :  

SA = 0.4 x ICALIN + 0.3 x ICSHA + 0.2 x ICATB + 0.1 x SURVISO pour les CH (centres 
hospitaliers)  
En effet, il existe une pondération  adaptée suivant la catégorie d’établissement 
 

En 2010 pour Réunion Mayotte 
- 65 %  des ES en classe A  
- aucun ES en classe E  
- 0 établissement exclu  
pour non surveillance ISO 

 

 

Score : compris entre 0 et 100;  

Classes de performance : varie de A à F + 
« Exclus » pour non surveillance ISO 

ES concernés: tous  

Publié  depuis 2006  
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GLOSSAIRE 
 

 
IAS : Infections Associées aux soins 
ARLIN : 
ARS-OI : Agence de Santé Océan Indien 

Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

ATB : antibiotiques 
BHR : bactéries hautement résistantes  
BMR : bactéries multi résistantes 
CCLIN : 
CH : Centre Hospitalier 

Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CIRE : Cellule de l’InVS ( CIRE OI en Région océan Indien) 
CNAMTS : 
CTIN : Comité Technique National sur les Infections Nosocomiales 

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 

CTINILS : Comité Technique national des Infections Nosocomiales et Infections 
Liées aux Soins 
DDJ : 
DRSM : 

doses définies journalières 

EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
Direction Régionale du Service Médical 

EMS : 
ENP : Enquête Nationale de Prévalence 

Etablissement Médico-Social 

EOHH : Equipes Opérationnelles en Hygiène Hospitalière 
ES: 
FELIN : FEderation de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

Etablissement de santé 

HAD : Hospitalisation à domicile 
IAS : Infections Associées aux Soins 
ICABMR : Indicateur composite de la lutte contre les Bactéries Multi Résistantes 
ICALIN : Indicateur composite des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales 
ICALISO : Indicateur composite de la lutte contre les Infections du site opératoire 
ICATB : Indice Composite de bon usage des AnTiBiotiques 
ICSHA : indicateur composite de consommation des solutions hydro-alcooliques  
INVS : Institut de veille sanitaire 
LIAS : lutte contre les Infections Associées aux soins 
LIN : lutte contre les Infections Nosocomiales 
OI : Océan Indien 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PNS : Programme National Stratégique ( IAS) 
SARM : Staphylococcus Aureus Résistant  à la Meticilline 
SHA : solutions hydro-alcooliques 
SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins 
SURVISO : 
VAGUSAN : Veille, Alerte et Gestion des Urgences Sanitaires (volet du Schéma 
Régional de Prévention) 

Surveillance des Infections du Site Opératoire 
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