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Introduction

Emergence de la résistance aux antibiotiques

� Enjeu de santé publique

� Double stratégie pour la maitrise de la diffusion des 
BMR/BHRe :
� Réduction de la prescription des antibiotiques
� Prévention de la diffusion à partir des porteurs
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Principes généraux de la prévention de la 
transmission croisée et du risque épidémique



Précautions standard

Circulaire DGS/DH – n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la 
prévention de la transmission d’agents infectieux 

véhiculés par le sang ou les liquides biologiques 

lors des soins dans les établissements de santé.

Ce sont les règles de base à appliquer : 

� par tous les professionnels de santé

� pour tous les patients/résidents

� pour tous les soins
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= protection de tous (patients et professionnels)



Précautions standard

� Hygiène des mains

� Port de gants 

� Port de tablier à usage unique, lunettes, 
masque de soin

� Gestion du matériel souillé

� Nettoyage/désinfection des surfaces souillées

� Modalités de transport des prélèvements 
biologiques, du linge et des matériels souillés

� CAT en d’AES



Gestion des excréta ! ! !



Précautions d’hygiène complémentaires

Mesures à mettre en œuvre en cas de mise en 
évidence de BMR ou de maladies contagieuses :

� PC de type « contact » (PCC)

� PC de type « gouttelettes »

� PC de type « air »



Précautions d’hygiène complémentaires

Mesures à mettre en œuvre en cas de mise en 
évidence de BMR ou de maladies contagieuses :

� PC de type « contact » (PCC)

� PC de type « gouttelettes »

� PC de type « air »



Précautions d’hygiène complémentaires

Prescription médicale
Chambre individuelle

Signalisation du portage (chambre, dossier médical)

Précautions complémentaires contact (PCC)

� tablier pour les contacts directs
� petit matériel dédié
� renforcement maitrise environnement



Précautions d’hygiène complémentaires

Politique de dépistage des agents infectieux 
à « haut potentiel de transmission croisée »

� Surveillance épidémiologique à partir 
des prélèvements cliniques

� Politique de dépistage des BMR pour 
la mise en œuvre des PCC
� à définir par le CLIN
� en fonction des services
� en fonction situation épidémiologique



Précautions spécifiques BHRe

� Guide HCSP – juillet 2013 (accord d’experts)

� BHRe 
� Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides 

(ERG) quel qu’en soit le mécanisme (vanA ou vanB)

� Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes par 
production d’une carbapénèmase (EPC)

Bactéries commensales du tube digestif, résistantes à de nombreux 
antibiotiques, avec des mécanismes de résistance transférables 
entre bactéries et n’ayant, à ce jour, diffusé en France que sur un 
mode sporadique ou épidémique limité.



Précautions spécifiques BHRe

� identification des patients à risque et 
dépistage à la recherche d’un portage digestif

� application des PCC

� organisation spécifique des soins

……… équipes dédiées



Précautions spécifiques BHRe

Patient suspect d’être porteur

� Patient rapatrié d’un établissement de santé étranger

� Patient ayant des antécédents d’hospitalisation à l’étranger 
(hospitalisation de plus de 24h dans l’année / quel que soit 
le secteur ou la filière spécifique [dialyse])

� Patient connu porteur et ré-hospitalisé

� Patient « contact » d’un patient porteur et ré-hospitalisé



Précautions spécifiques BHRe

Patients « contact »
= les patients exposés à un cas

= tous les patients pris en charge en hospitalisation* 
par la même équipe soignante qu’un cas 

quels que soient les postes de travail considérés 
[jour ou nuit], de soignants paramédicaux ou médicaux 
dès lors que des contacts physiques ont pu être générés 

lors de cette prise en charge

* Pour les séances de soins sans hospitalisation complète, prévoir 
évaluation du risque par EOH +/- Cclin-Arlin.



Précautions spécifiques BHRe

� risque faible : PCC dès l’admission du patient 
porteur

� risque moyen : patient porteur identifié au cours de 
l’hospitalisation

� risque élevé : au moins un cas secondaire parmi les 
patients contact



À l’hôpital Risque faible
1 cas connu PCC

Risque moyen
découverte fortuite

Risque élevé
1 cas secondaire ou +

Dépistage 
des contacts

Hebdomadaire pour 
les patients 
présents

3 à une semaine 
d’intervalle

+ contacts déjà sortis

3 à une semaine 
d’intervalle
Exhaustivité
recherchée

Transfert 
d’un contact

PCC
+ au moins un 
dépistage 

post exposition

À l’issue des 3 
dépistages 

(évaluation situation 
épidémiologique)

Si nécessaire : PCC 
+/- regroupement

Pas de transfert sauf 
nécessité impérative

Arrêt des 
dépistages 
des contacts

1 dépistage à la 
sortie du patient 

porteur 

Liste patients 
à risque

Non Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Vigilance si ATB

Organisation des 
soins +++

Si possible
3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées

Organisation des 
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3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées



À l’hôpital Risque faible
1 cas connu PCC

Risque moyen
découverte fortuite

Risque élevé
1 cas secondaire ou +

Dépistage 
des contacts

Hebdomadaire pour 
les patients 
présents

3 à une semaine 
d’intervalle

+ contacts déjà sortis

3 à une semaine 
d’intervalle
Exhaustivité
recherchée

Transfert 
d’un contact

PCC
+ au moins un 
dépistage 

post exposition

À l’issue des 3 
dépistages 

(évaluation situation 
épidémiologique)

Si nécessaire : PCC 
+/- regroupement

Pas de transfert sauf 
nécessité impérative

Arrêt des 
dépistages 
des contacts

1 dépistage à la 
sortie du patient 

porteur 

Liste patients 
à risque

Non Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Vigilance si ATB

Organisation des 
soins +++

Si possible
3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées

Organisation des 
soins +++

Si possible
3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées



À l’hôpital Risque faible
1 cas connu PCC

Risque moyen
découverte fortuite

Risque élevé
1 cas secondaire ou +

Dépistage 
des contacts

Hebdomadaire pour 
les patients 
présents

3 à une semaine 
d’intervalle

+ contacts déjà sortis

3 à une semaine 
d’intervalle
Exhaustivité
recherchée

Transfert 
d’un contact

PCC
+ au moins un 
dépistage 

post exposition

À l’issue des 3 
dépistages 

(évaluation situation 
épidémiologique)

Si nécessaire : PCC 
+/- regroupement

Pas de transfert sauf 
nécessité impérative

Arrêt des 
dépistages 
des contacts

1 dépistage à la 
sortie du patient 

porteur 

Liste patients 
à risque

Non Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Patients contacts 
n’ayant pas eu les 3 

dépistages

Vigilance si ATB

Organisation des 
soins +++

Si possible
3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées

Organisation des 
soins +++

Si possible
3 secteurs distincts
avec 3 équipes 

dédiées



Précautions spécifiques BHRe

diapo Sandra Fournier sur intérêt mise en œuvre 
personnel dédié



En EHPAD et autres EMS …

� pas de dépistage

� précautions standard +++

� chambre seule si possible (en particulier pour les 
porteurs), bio nettoyage quotidien de la chambre

� information si ré hospitalisation +++





Ensemble des recommandations et outils 
disponibles sur le site 

Nosobase®
http://nososbase.chu-lyon.fr/ 



En conclusion

� prise en charge différente pour une même situation 
selon le contexte

� expertise EOH + appui réseau Cclin/Arlin

� réactivité dans la mise en œuvre des mesures +++

� éviter perte de chance pour le patient +++

� qualité et sécurité des soins /orientation dans la 
filière de soins adaptée



Merci de votre attention !


