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Introduction

• Multiplication des épisodes de BHRe en 
France

• Nombreuses recommandations pour la 
prise en charge des patients atteints et 
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prise en charge des patients atteints et 
des contacts

• CHRU Brest peu touché jusqu’à présent
• Multiplication des épisodes en 2016



Description de l’épisode épidémique 
CHRU Brest, janvier 2016

15 janvier : entrée en Pneumologie 2 d'une patiente âgée de 88 ans vivant en EHPAD, connue porteuse de 
BHRe, EPC OXA 48

mise en place PCC + air (suspicion BK)

+ dépistage hebdomadaire des patients contacts

22/03/2017
3

21 janvier : alerte découverte patient secondaire sur prélèvement du 20 janvier, EPC OXA 48

patient de 68 ans, pas de pathologie infectieuse connue, vivant à domicile

sectorisation du service de Pneumologie 2 + des services avec lesquels il existe une mutualisation du 
personnel soignant cad  Pneumologie 1, Médecine Interne 

levée progressive de la sectorisation à/c du 25 janvier jusqu'au 8 février
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Objectif du travail 

1.Estimer pour le CHRU de Brest les 
surcoûts et pertes de recettes engendrés 
par l’épidémie à EPC

– Par la sectorisation
– Par la prise en charge des patients porteurs et contacts– Par la prise en charge des patients porteurs et contacts

2. Proposer une modélisation pour 
l ’établissement
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Méthodes
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Résultats (1)

1.  Surcoûts liés aux patients
– Décontamination : par le personnel, pas d’entreprise extérieure

– Personnel supplémentaire : 
• surcharge de travail dans un premier temps, arrêt de la mutualisation et cohorting des 

équipes soignantes par secteur
• Puis récupérations avec la fermeture progressive des secteurs
• Aucun personnel supplémentaire n’a été recruté 

– Matériel à usage unique :
Non évaluée au cours de la période épidémique
Étude de plusieurs épisodes épidémiques AP-HP : médiane de 1200 € pour une épidémie avec un 

seul patient secondaire (Birgand et al, BMJ 2016)

– Dépistage des contacts :
• 135 patients contacts, 3 dépistages soit 405 examens => 400 boites de gelose nécessaires
• Coffrets de 20 boites de gélose, 20 coffrets au tarif unitaire de 101.40 € soit

20 x 101.40 = 2028 €

• Technicien laboratoire : 5 à 10 minutes par examen => 35 heures

si culture positive (20% des cas), 15 minutes d’étude => 20 heures

salaire horaire technicien 34 € => (35+20) x 34 = 1885 €
Total dépistage : 2028 + 1885 = 3913 €
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Résultats (2)

2. Sectorisation
– Fermeture de 260 jours-lits 
– Taux d’occupation MIP de 2013-2014-2015 : 100%
– Tarif de journée en MIP : 347.4 euros
Perte en recettes due à la sectorisation du MIP du 21 janvier au 8 février 

2016 :
347.4 x 260 x 100% = 90 324 euros347.4 x 260 x 100% = 90 324 euros

Estimation du surcoût de l’épisode épidémique
Matériel à usage unique 1 200 €
Dépistage des patients contacts 3 913 €
Perte de recettes due à la sectorisation 90 324 €
TOTAL 95 437 €
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Résultats (3)

3. Recettes supplémentaires par le codage

• Présence des BHRe
– Patient index + 3 570 €
– Patient secondaire + 4 449 €

• Précautions complémentaires (isolement)
– 135 patients contacts : codage des précautions complémentaires et du 

cohorting + 10 631 €cohorting + 10 631 €

Total recettes +18650 €

Coût global pour l’établissement
• Surcoût - 95 437 €
• Valorisation sup +18 650 €
• Total - 76 787 €
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Application aux épisodes suivants

Utilisation des mêmes méthodes de calcul pour les 
épisodes suivants :

• Tarifs, suppléments et taux d’occupation/UM
• Evaluation du coût moyen du dépistage par patient 
contactcontact
• Recueil en temps réel via encadrement par tableaux 
pré remplis en temps réel moyens matériels et humains 
supplémentaires (difficultés de comptabilisation a posteriori)

• Travail collaboratif EOH-DIM
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Application aux épisodes suivants

Surcoût : tableau de recueil
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Application aux épisodes suivants

Recettes supplémentaires
• 23 057 € codage des séjours des patients porteurs de BHRe
• 130 908 € mesures d’isolement appliquées aux patients contacts
• 153 965 € au total

Evaluation du coût global pour le CHRU Brest en 201 6 :
Surcoût - 368 432 €
Recettes +153 965 €
TOTAL - 214 467 €
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Discussion

• Sectorisation de plus en plus complexe à mettre en place du fait de
la mutualisation des équipes (contraintes budgétaires).

• Le système actuel de la T2A ne permet pas de valoriser les mesures
restrictives (isolement ou sectorisation) conformes aux
recommandations (HCSP, instructions DGOS).

• Les mesures de sectorisation appliquées à une unité entière ne sont
pas ou peu tracées dans les dossiers individuels des patients
contacts
⇒ difficultés pour la valorisation de ces mesures.

• Difficultés à évaluer le surcoût en matériel à usage unique et en
temps supplémentaire médical et paramédical retrouvé également
dans les autres études.
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En conclusion

CHRU de Brest épargné jusqu’à présent, comme le reste de
l’Ouest de la Bretagne, mais très forte augmentation du nomb re
de patients dépistés en 2016.

Nécessité d’un suivi des patients/système d’alerte informatiqueNécessité d’un suivi des patients/système d’alerte informatique
pérenne
– Appliqué au GHT ?
– Pour diminution de la gravité, de la dissémination et du coût 

des épisodes en limitant le recours à la sectorisat ion.
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