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� Cadre de santé en 
Endocrinologie/Diabétologie, service 
appartenant au Pôle Vasculaire

� 5 services du Pôle vasculaire déjà concernés 
par des BHRe: Cardiologie, Neurologie, par des BHRe: Cardiologie, Neurologie, 
Diabétologie/Néphrologie, Dialyse

� Retour d’Expérience côté soignant
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� Prémices
� Communication
� Organisation des soins� Organisation des soins
� BHR Vigilance
� BHR Mise en œuvre
� Impacts (humains et organisationnels)
� Conclusion
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� Découverte d’une BHRe

� Appel de l’EOH pour alerter le service de la présence d’une BHRe

� Tous les patients présents sont déclarés comme « contact »� Tous les patients présents sont déclarés comme « contact »

� Réalisation des 1ers prélèvements pour tous les patients présents

� Aucune admission possible tant qu’on ne peut pas mettre en place 
une sectorisation et y dédier du personnel soignant

� Préconisation de faire des sorties à domicile, éviter les transferts de 
service
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� Patients et leurs familles: informations et explications données aux 
patients concernés et à leurs familles;  réassurance; écoute; 
disponibilité; retour de résultats; répondre aux questionnements et 
inquiétudes …

� Paramédicaux et médicaux: informations et explications sur la 
situation rencontrée; informations données sur l’organisation de la situation rencontrée; informations données sur l’organisation de la 
prise en charge des patients; informations sur les règles d’hygiène 
et d’isolement à mettre en place; répondre aux craintes; 
réassurance….

� Communication à faire au quotidien avec les équipes soignantes et 
réunion hebdomadaire avec l’EOH, la DRH et la DDS 
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� Sectorisation des chambres: Zone grise et zone blanche

� 2 équipes de soins: Personnel dédié à la zone grise et personnel 
dédié à la zone blanche (Jour et nuit) tant que les 3 prélèvements ne 
sont pas faits (3 semaines)

� 1 équipe de bionettoyage dédiée à la sectorisation grise

� Vigilance +++ sur le respect des règles d’isolement: tenue, hygiène 
des mains 
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� Idées reçues des patients, des paramédicaux et médicaux
� Maintien de la compétence des soignants (professionnels en renfort)
� Continuité et cohérence des soins, en respectant les règles 

d’hygiène et les secteurs de soins
� Organisation de soins : besoin en personnel soignant +++(doubler 

les équipes jour et nuit)les équipes jour et nuit)
réalisation de nombreux changement de 

chambres pour respecter les zones de prise en charge
� Communication ++ auprès des patients, de leurs familles
� Communication +++ auprès des équipes soignantes
� Communication auprès des médecins traitants
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Anticipation et organisation des besoins en moyens humains et 
matériels

◦ Cohérence et continuité de PEC: changements de secteurs mais 
maintien de la qualité, de la sécurité (rails, chambre seule, maintien de la qualité, de la sécurité (rails, chambre seule, 
double…) de la prise en charge , et vigilance sur le contexte de 
soins (ex: patients en fin De Vie)

◦ SHA, tabliers, consommables, tenues agents, ordinateurs, chariots 
de soins, chariots de ménage + matériel spécifique pour le patient 
« porteur »…
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� EQUIPE SOIGNANTE
◦ Adaptabilité, disponibilité, réactivité, rigueur (hygiène), Présence 

de l’encadrement ++ pour soutenir, accompagner, maintenir 
l’esprit d’équipe…
◦ Augmentation de la charge de travail, due entre autre aux temps 

d’habillage/déshabillage, pour chaque acte effectué auprès du 
patient patient 
◦ Organisation des changements de chambre
◦ Sollicitation pour les renforts

� PATIENTS / FAMILLE
◦ Appréhensions
◦ Retards de PEC
◦ Adaptation aux nouveaux professionnels (dans le cadre du 

renfort)
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� Situation gérée dans l’urgence, chronophage pour tous les 
intervenants: EOH, Personnels paramédical et Médical, DDS et DRH

� Impact humains +++: Psychologique et Physique (Répondre aux 
inquiétudes de tous tant patients que professionnels, besoins en 
personnel importants, présence ++ pour rassurer, organiser…)

� Attentes: besoins en formation, Rédaction de Procédures de 
communication auprès des patients, des professionnels hospitaliers 
et libéraux, Création d’un« Kit BHRe »? qui permettrait d’agir dans 
l’urgence mais de manière protocolée et organisée.

� Positif: Adaptabilité et Réactivité des soignants, Disponibilité de tous 
les acteurs, Qualité et Rigueur des prises en charges
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Expérience au CHBA
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Expérience au CHBA



� Plusieurs épisodes de découverte fortuite de 
cas de BHRe (EPC ) au cours de séjours 
hospitaliers longs depuis juillet 2016

� Des cohortes de patients contacts 
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� Des cohortes de patients contacts 
importantes plusieurs centaines au total

� Un impact en fait sur l’ensemble des services 
de l’établissement



� Élaboration du questionnaire inspiré de 
différents travaux (mémoire EHESP, présentation HCL SF2H 
2015)

� Réalisation d’interviews
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� Réalisation d’interviews
◦ Connaissances
◦ Ressentis 
◦ Attentes



� A ce jour 23 interviews réalisés
◦ Travail toujours en cours

� Professionnels issus de 11 secteurs d’activité
◦ 5 professionnels experts ou avertis (correspondants 
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◦ 5 professionnels experts ou avertis (correspondants 
hygiène, référent ATB, IDE EOHH)
◦ 2 professionnels de plateaux techniques
◦ 16 professionnels issus de secteurs 

d’hébergements

� Tous ont été concernés par les derniers 
épisodes BHRe survenus depuis juillet 16 à 
mars 17



� DIFFICULTES
� 90% des réponses >5 sur une échelle de 1 à 10

� Organisationnelles
� Liées à la sectorisation, modification des organisations 

habituelles (bionettoyage)
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habituelles (bionettoyage)
� Notion de contraintes liées aux mesures
� Lié à la durée des épisodes



� COMMUNICATION

◦ 2 situations difficiles :
� La communication aux patients
� La communication vers ou pour les plateaux techniques
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� La communication vers ou pour les plateaux techniques

◦ 2 problématiques :
� Le circuit de l’info
� La compréhension et le traitement de l’info par chacun



� Au niveau des mesures
◦ Tous les professionnels citent les PCC
◦ Mais
� Déconnexion entre la nature des mesures et le 

rationnel des mesures
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� Q des réservoirs : majorité cite le réservoir digestif
� Q « citer 3 mesures concrètes de maîtrise »

� Aucun n’évoque la gestion des excrétas ….



� Perception du risque pour soi
� La majorité disent que non

� Mais
� Ne comprennent pas pourquoi 
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� Comportements particuliers observés
� Douche systématique, voire douche bétadinée 
� Traduisant une inquiétude



� Un plan d’action se dessine
� CREX à venir sur situation en cours
� Poursuite des interview

◦ Formation information
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◦ Plaquette avec éléments de langage et d’explication 
pour les professionnels

� Apprendre à travailler avec ce risque
� À intégrer aux pratiques


