BMR 2017
FICHE ETABLISSEMENT MODULE ICD
Surveillance des ICD sur l’année complète

Code ES

l___l___l___l___l

Statut ES

l___l___l___l

Type établissement

l___l___l___l

Nombre de lits (si le nombre de lits indiqué n’est pas exact, le
rectifier et en informer le CClin pour mise à jour de l’annuaire)
(MCO, SLD, SSR, PSY )
Nombre d’admissions directes (>24h) (MCO dont réanimation)
Activité ES

Nombre de JH complètes en MCO (hors réanimation)
Nombre de JH complètes en réanimation
Nombre de JH complètes en SSR
Nombre de JH complètes en SLD
Nombre de JH complètes en psychiatrie
Nombre de recherches Clostridium difficile au laboratoire pour

Infections ICD

l’établissement* (hors EHPAD)
Nombre de coprocultures pour la recherche d’agents pathogènes
(autre que CD) au laboratoire pour l’établissement (hors EHPAD)

* Services inclus dans la surveillance pendant la période d’étude
Exclure les consultations externes si possible, les prélèvements de dépistage et d’environnement.

Nombre de lits (si le nombre de lits indiqué n’est pas exact, le
Activité EHPAD

rectifier et en informer le CClin pour mise à jour de l’annuaire)
Nombre de J. Hébergement en EHPAD
Nombre de recherches Clostridium difficile au laboratoire pour

Infections ICD

l’EHPAD
Nombre de coprocultures pour la recherche d’agents pathogènes
(autre que CD) au laboratoire pour l’EHPAD
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Algorithme utilisé pour le diagnostic de C. difficile
Recommandé par l’ESCMID :
1) Test de dépistage par test d’amplification génomique (TAAN), test de confirmation

⃝

avec recherche de toxine A/B par test EIA

2) Test de dépistage avec détection à la fois avec le test de GDH et le test de
recherche de toxine A/B par test EIA, test de confirmation optionnel par test d’amplification

⃝

génomique (TAAN) ou par test de culture toxigénique

3) Test de dépistage avec GDH par test EIA, test de confirmation avec recherche de
toxine A/B par test EIA, test de confirmation secondaire avec test d’amplification génomique

⃝

(TAAN) ou par test de culture toxigénique

Autre :
4) Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation par test d’amplification

⃝

génomique (TAAN)

5) Test de dépistage avec le test de GDH, test de confirmation avec culture

⃝

toxigénique

⃝

6) Test unique par test d’amplification génomique (TAAN)

7) Test de dépistage avec détection de toxine, confirmation par test d’amplification

⃝

génomique (TAAN) ou culture toxigénique
8) Test unique de culture toxigénique

⃝

9) Test unique immuno-enzymatique EIA pour toxine(s)

⃝

10) Test de cytotoxicité sur les selles

⃝

11) Autre

⃝

Si algorithme changé en cours d’année, date de la modification

_ _ / _ _ / 2017
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