RETOUR D’EXPÉRIENCES SUR LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Les infections nosocomiales sont des infections associées
aux soins qui n’existaient pas à l’admission et ont été
contractées à l’occasion d’un séjour en établissement de
santé.
Depuis 2001 tout professionnel de santé doit déclarer au
praticien en hygiène hospitalière de son établissement
chaque cas d’infection nosocomiale dont il a connaissance.
Les cas rares ou particuliers, de par leur nature ou leur
gravité, doivent ensuite faire l’objet d’un signalement à
l’ARS et au Centre de coordination et de lutte contre les
infections nosocomiales (CCLIN) dont l’établissement
dépend. L’ensemble de ces données est désormais
collecté et valorisé dans le cadre du dispositif e-SIN.

Des exemples de retours d’expérience :
Cathétérisme rétrograde des
voies
biliaires
et
infection/colonisation à Klebsiella
pneumoniae BLSE (mécanisme
de résistance : CTXM15)

Epidémie d’infections à Clostridium
difficile de sérotype 027

Infection de site opératoire
"récidivante"
en
gynécologie obstétrique

Liquide d’aspiration positif à
Pseudomonas aeruginosa chez 5
patients
ayant
subi
une
fibroscopie bronchique

Infection
ostéo-articulaire
(IOA) sur prothèse du
genou

Cas de séroconversion VHC en
centre d'autodialyse

Epidémie
récidivante
d’Acinetobacter baumannii
en réanimation chirurgicale

Parce l’expérience des uns doit être profitable aux autres,
les CCLIN développent des fiches de retour d’expérience
pouvant aider les professionnels à réfléchir sur le niveau de
risque de leur propre service mais éventuellement aussi les
aider dans leurs investigations.

Abcès sous-cutanés en service
de Long Séjour à la suite de
perfusions par hypodermoclyse

Epidémie d’infections et de
colonisation
à
Staphylococcus
aureus
méthicillino-résistants
en
réanimation pédiatrique et
néonatalogie

Parmi les situations cliniques suivantes vérifiez si les
causes latentes ne sont pas aussi présentes chez
vous. S’inspirer des expériences des autres peut vous
permettre d’agir dès maintenant.

Episclérite infectieuse chez une
infirmière suite à la manipulation
d’un médicament contenant du
BCG

L’objectif principal des CCLIN est d’éviter la survenue de
ces infections. Des actions de formation, d’information et de
prévention sont ainsi menées auprès des professionnels et
des usagers. La survenue d’une infection nosocomiale peut
être l’occasion d’une analyse des causes et conduire à la
mise en place d’actions permettant d’améliorer la sécurité
des soins.

Anticiper c’est la clé du succès !

Endophtalmie
à
Staphylococcus
epidermidis
post-injection
médicamenteuse intra-vitréenne

Méningite bactérienne suite
à une rachianesthésie pour
prothèse du genou

