
Gestion d’épidémie  
de Serratia marcescens en néonatalogie 
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PRÉSENTATION   
DEA 

 (DÉPARTEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT) 

 
 Centre de référence 
 Enfants de 0 à 16 ans (âge moyen 4 ans) 
 125 lits d’hospitalisation (8% des HUG) 
 8 unités d’hospitalisation 
 1 bloc opératoire avec 6 salles, 1 salle de réveil 
 1 service d’urgence 
 Plus de 10000 enfants hospitalisés par an 
 72000 consultations spécialisées en ambulatoire par année 
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NÉONATALOGIE 

4142 naissances en 2015 dont 400 sont des prématurés,  
    89 paires de jumeaux et deux de triplés 
 
  18 lits dont 8 de soins intensifs  
 
Service de soins aigus avec une surveillance accrue  

et une prise en charge spécifique 
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NÉONATALOGIE 

 1 médecin chef de service 
   
 1 médecin adjoint responsable d’unité 
   
 15 médecins (chefs de clinique et internes) 
 
 2 infirmières responsables d’unité  
 
 65 infirmier(e)s 
 
 7 aide-soignant(e)s 
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CONTEXTE  
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Découverte de trois cas  de Serratia marcescens chez des nouveau-nés 
dans un service de soins aigus entre mars et avril 2013 
 
Bactérie à gram négatif de la famille des entérobactéries  présente dans 
l’environnement hospitalier.  
Certaines souches sont responsables d'infections nosocomiales (urinaires, 
oculaires, pneumonies, septicémies, endocardites, méningites) 
Les réservoirs connus sont le tube digestif humain, l'eau et le sol  
Durée de survie du germe est de 3 jours pouvant aller jusqu'à 2 mois sur 
des surfaces inertes. 
 
Notion dans la littérature de difficulté à identifier la source 
 
 
 



PRÉSENTATION DES CAS 
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Identité 
date de 

naissance 

 

Poids 
 de  

naissance 

 

N° 
chambre 

 

Date des  
prélèvements 

 

Sites  
prélevés 

 

Date  
d’entrée 

 
M. C  

1er.03.2013 

 
1025 g 

 
2 

7.03.2013 
9.03.2013 

Cathéter 
veineux 

ombilical 
oeil gauche 

 
UD 27.03.2013 

M. M 
25.02.2013 

1460 g 3 28.03.2013 Urines UD 9.03.2013 

E. J 
19.03.2013 

1850 g 4 30.03.2013 oeil gauche 
 

UD 24.03.2013 



SYNOPTIQUE 
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CVO : Cathéter veineux ombilical  



OBJECTIF 

                       Identifier la source du germe 
 

Limiter la propagation du germe  
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MÉTHODE 
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Investigation  environnementale 
160 prélèvements (matériel de soins et surfaces) 

Produits 
désinfectants 

Produits de 
soins 

d’hygiène 

Distributeurs 
de savons 

Eau 
incubateurs et 
respirateurs 

Points 
d’eau 

Claviers 
écrans, souris 
d’ordinateurs 

Surfaces de 
travail 

Matelas à 
langer 

Baignoires 
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Source non identifiée 



MÉTHODE 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   8 nouveau-nés positifs dont 5 en néonatalogie 
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Stratégie de dépistage hebdomadaire et mensuel  

 Frottis anal  
 Aspiration   
nasopharyngée  

6 points de prévalence 
en néonatalogie 

(N202) 
23 nouveau-nés positifs  
(Taux d’attaque 11.39%) 

1er dépistage 
 dans 4 unités de 
pédiatrie (N134) 



GENOTYPISATION DES SOUCHES 

Isabelle Soulake 
Experte en prévention des infections associées aux soins 

 Hôpitaux Universitaires de Genève 
  



INTERVENTION 

Observations d’hygiène des mains (N 439) 
51%          79% 

Incubateurs, humidificateurs, couveuses, 
cupules, bassines , pousse seringue, 

téterelles, matériels de soins… 
 

Audits de 
pratique 

soins 
 

Révisions  
entretien des 

dispositifs 
médicaux 
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Compétence et expertise Soutien responsables médicaux et infirmiers 

 Manipulations abords vasculaires 
 Soins cordon ombilical 
 Soins oculaires 
 Soins d’hygiène 

Mesure 
spécifique 

contact 
Cohortage 
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 Renforcement de l'entretien de l'environnement et du matériel de soin avec 
les produits adaptés en vigueur 

 Respect rigoureux de l'hygiène des mains selon les 5 indications 
 Respect des recommandations sur l'utilisation des antiseptiques  
 Respect de la bonne utilisation des produits à usage multiple et des solutés 

à uni dose 
 Elimination des produits et flacons ouverts 
 Révision avec les référents, des procédures d’entretien des dispositifs 

médicaux et des machines spécifiques ( humidificateurs,  incubateurs, 
respirateurs) 

  Révision de l’organisation des soins en respectant  «l’enchainement des 
soins »  

 Rappel des recommandations par flash info, par emails, lors de réunions et  
des colloques 

 

RECOMMANDATIONS 



CONCLUSION 

Les enquêtes de prévalence menées de juin en octobre n’ont 
pas démontré d’autres contaminations 

L’amélioration des pratiques de soins,  l’isolement des enfants, 
la collaboration interprofessionnelle, la formation des 
soignants et l’éducation des parents, se sont avérées efficaces 
dans la gestion de l’épidémie 

Cette investigation menée en collaboration avec l’équipe de 
néonatalogie a permis d’actualiser, de corriger et d’améliorer 
différentes pratiques 
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