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11 mars 2013 G8 : priorité santé publique mondiale 

Vision politique et du public 
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G8 2013 , organisation internationale spécifique 
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« …par des patients en provenance d’un 
autre établissement » 
« En aucun cas les patients n’ont été mis 
 en quarantaine » 
« C’est la première fois » 

« Les patients ont été confinés dans 
leurs chambres » 
« C’est la première fois » 



www.sf2h.net 

« Principe de précaution » 
« limitation des admissions : les urgences ne 
pourront pas prendre en charge les patients 
médicaux » 
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Épisodes impliquant des EPC en France – Bilan épidémiologique national au 31 décembre 2015 . Santé publique France  

BHR : La mesure objective 
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Réglementation 
 

 Circulaire rapatriement sanitaire BMR du 09/05/2012  

 Champ:  ARS 

 

 Instruction BHRe du 14 janvier 2014 

 Champ : Etablissements de santé (MCO / SSR) 

 Abroge les circulaires EPC du 06 /12/2010 et du 
26/08/2011 

 Diffuse les recommandations BHRe du HCSP de juillet 
2013 

 

Pas de réglementation spécifique aux EMS ni en ville. 

Nota : HAD = établissement de santé 



Recommandations BHRe en ES (MCO/SSR) 

 Avis CTINILS, ERG 2005 

 CCLIN Est, ERG 2008 

 SFHH, PCC 2009 (BRM émergentes) 

 ARLIN Nord  

 Dépistage ABRI 2011 

 Information BHRe patient en ES 2014 

 CCLIN Ouest  

 Précautions spécifiques BHRe 2013 

 CCLIN Paris-Nord  

 Information patient BHRe 2014 

 

 

 



Les recommandations BHRe EMS  

 CCLIN Paris-Nord  BHRe 

 Accueil d’un résident porteur 2014 

 CCLIN Paris-Nord  

 Information patient BHRe 2014 

 CCLIN-ARLIN 

 KIT BMR/BHR pour EMS 2015 



Les recommandations BHRe Ville  

 Inter Clin 66  

 Information médecins traitant s 2015 

 SF2H  

 Bonnes pratiques en soins de ville 2015  

 



Un récapitulatif des recos internationales 

 Tableau récapitulatif en annexe du 

rapport du HCSP 

 

 



D’après le  

rapport  

du HCSP 





Recos démarche épidémiologique 

MCO /SSR 

Équipes dédiées 

dépistages contacts x3 

 limitation des transferts 

 information lors des 

transferts et alerte au 

retour 

 traçabilité des contacts 

  Information patient 

 

EHPAD/EMS/Ville  

 information lors des 

transferts et alerte au 

retour 

  Information patient 

 



Pourquoi pas plus de mesures en Ehpad ? 

 

 

 

 

 

D’après O. Baud – 10 questions sur les BHRe – ARLIN Auvergne 

Contre des mesures 

Pas de données sur les 
épidémies en Ehpad 

Nécessité de ne pas 
limiter les activités des 
personnes âgées déjà 
réduites 

Précautions standard +++ 

 information lors des 
transferts et alerte au 
retour 

 traçabilité des contacts 

  Information patient 

 

Pour des mesures 

Soins de nursing identifiés 
comme à risque dans les 
Ehpad,  

Soins de nursing plus 
effectifs qu’en MCO 

  Formation des personnels 
non systématique 
(glissements de tâches 
AS/ASH) 

Entretien des chambres pas 
toujours quotidien 

Revendication des Ehpad 
de se distinguer de l’hôpital 

 



Situations rencontrées 

 Patiente 70 ans sort de MCO pneumologie ce jour 

 Pendant le transport vers le SSR, transmission par 
l’EOH MCO au SSR receveur : patiente listée dans les 
contacts d’un cas de BHR venant d’être identifié en 
MCO 

 Refus d’admission au SSR pour absence de chambre 
individuelle disponible 

 Gestion téléphonique pendant le transport 
(pneumo/SSR/EOH) 

 Patiente dirigée vers son domicile 

 Médecin traitant informé secondairement par courrier 



Situations rencontrées 

 Appel téléphonique de l’ARS à l’EOHH pour prévenir d’un 
rapatriement sanitaire du Maroc : femme 60 ans, AVP, fracture 
du bassin non opérée, EPC + 

 Entrée directe, PCC, bons indicateurs du service : pas de 
dépistage  

 Procédure BHR en chirurgie (enjeu excréta : gestion du bassin 
et nursing) 

 Autonomie insuffisante pour retour au domicile (4éme étage sans 

ascenseur), orientation SSR-RF 

 Préparation du transfert par les EOH coordonnée 

 Poursuite PCC en SSR, dépistage mensuel. 3 dépistages 
consécutifs négatifs à M4 

 PCC maintenues jusqu’à sortie à M6, pas de cas secondaire 
en SSR 

 



Situations rencontrées 

 Patient 40 ans admis en SSR pour rééducation après 
hernie discale opérée. 

 Porteur EPC dépisté à l’entrée en MCO pour séjour 
professionnel d’un an récent en Asie du sud-est 

 Information transmise avant admission en SSR 

 A l’entrée en SSR, PCC, information au patient sur 
l’organisation de sa prise en charge, programmation suivi 
dépistage 

 Retour au domicile rapide demandé par le patient (non 
adhésion) 

 Transmission informations à l’équipe libérale dans 
documents de sortie 

 



Situations rencontrées 

 Patient 80 ans découvert porteur EPC au cours d’une 

longue hospitalisation pour chirurgie digestive lourde 

 Autonomie limitée et besoin de soins techniques : 

alimentation artificielle, gestion de stomie et pansements 

 Refus de prise en charge en SSR (lourdeur des soins et BHR) 

 Prolongation de l’hospitalisation avant issue en HAD 

 Préparation sortie par coordination des EOH en réseau 

 PCC, pas d’enquête contact en HAD (définition ?), pas 

d’équipe dédiée (irréaliste) 

 



Situations rencontrées 

 Patiente 85 ans en provenance d’un Ehpad admise 
pour fracture du col fémoral en MCO 

 Découverte fortuite d’une EPC dans la CBU au 
sondage initial 

 Prise en charge BHR, PTH, suites simples 

 Refus de reprendre la patiente à l’Ehpad jusqu’à 
négativation du portage 

 Prolongation de l’hospitalisation puis transfert SSR 
tardif 

 Perte d’autonomie, complications, de décubitus 
passage en USLD 

 Convention EMH avec l’Ehpad 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

Simulation de parcours de soins pris en 

charge selon les recommandations 



MCO 

Mr V 80 ans,  AVP en voyage 

Rapatriement  Asie sud 

est  
Dépistage : BHR type Klebsiella Oxa 48 

Service chirurgie  orthopédique  PCC 

Ostéosynthèse 

Entrée dans le parcours de soins : MCO 

PCC 

Circulaire rapatriement sanitaire BMR du 09/05/2012  

ARS 



MCO SSR 

PCC 

Transfert en SSR/RF 

Après attente de chambre individuelle  

Entrée en rééducation 

Instruction BHRe 14 janvier 2014  

EOH EOH 



MCO SSR 

PCC 

Retour suite ISO à SASM 

Décision de reprise chirurgicale 

Retour en MCO 

Instruction BHRe 14 janvier 2014  

EOH EOH 

Alerte 

au 

retour 



MCO 

HAD 

SSR 

Retrait matériel sans rééducation  

Piccline ATB 

Admission en HAD 

Prévention des IAS en HAD Cclin sud est 2012 

EOH EOH 



MCO 

HAD 

SSR 

Fin antibiothérapie  

Reprise chirurgicale 

Evaluation gériatrique pour devenir 

3ème séjour en MCO 

Instruction BHRe 14 janvier 2014  

Alerte 

au 

retour 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

PS 

Après évaluation gériatrique, institutionnalisation  

Avec accompagnement des mesures par l’EMH 

Kit BMR/BHRe   Cclin  Arlin  2015 

Institutionnalisation en EHPAD 

EMH 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

PCC 

Décompensation cardiaque 

Hospitalisation urgences - médecine  WE  

Retour en MCO médecine 

Instruction BHRe 14 janvier 2014  

Alerte 

au 

retour 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

PCC 

Réadaptation cardiaque post infarctus 

SSR cardio  

2éme séjour SSR cardio 

Instruction BHRe 14 janvier 2014  

EOH EOH 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

PS 

Retour EMS 

Toujours porteuse   

Retour EHPAD 

Kit BMR/BHRe   Cclin  Arlin  2015 

IDEC EOH 



MCO 

HAD 

EHPAD SSR 

PS 

PCC 

PCC 

PS 

PCC 

Récapitulatif 



 
MCO 

SSR 

EHPAD 

L’observation des pratiques 

Précautions complémentaires en SSR et Ehpad le point de vue du gériatre P. Boyer, O. Capeyron ,  Cannes 2013 



BMR : Observation des pratiques et des protocoles 

MCO SSR EHPAD 

Chambre individuelle oui 
oui si 

possible 
non 

Chariot UMP oui oui parfois 

Limiter les sorties de la chambre oui 
non 

(rééducation) 
non 

Habillage des professionnels oui oui (variable) 
soins 

contact 

Habillage  des visiteurs  oui non SHA 

Renforcement si BHRe (cas, 

contacts, dépistages, transferts, 

ménage…) 

oui limité non 

Précautions complémentaires en SSR et Ehpad le point de vue du gériatre P. Boyer, O. Capeyron , Cannes 2013 



Conclusion des auteurs 

 Les familles n’y comprennent plus rien 

 Les professionnels qui naviguent d’une structure 

àl’autre n’y comprennent également plus rien 

 Un niveau de confinement trop agressif peut altérer 

la guérison des malades 

 Les différences entre les recommandations des PS 

et des PCH s’amoindrissent 

 Pourquoi ne pas alléger le confinement en court 

séjour???? 

Précautions complémentaires en SSR et Ehpad le point de vue du gériatre P. Boyer, O. Capeyron , Cannes 2013 



Les conséquences observées 

 Allongement de la durée de séjour en MCO 

 Calendrier des dépistages 

 Attente de chambres particulières en aval 

 Découverte fortuite du portage fréquente en SSR 

 Mise en place de mesures inhabituelles  

 Favorise les refus ultérieurs d’admission 

 

Patients porteurs de BHRe : Quel impact sur leur prise en charge dans les établissements de santé d’Ile de 

France? (poster Arlin IDF 2015) 



Freins à l’admission pour porteurs et contacts 

Exprimé 

 Pas de chambre 

individuelle disponible 

 Admission remise après 

la fin du portage 

 Manque de matériel EPI 

(tabliers) 

 Charge de travail  

 

Non exprimé 

 Coût de prise en charge 

plus élevé 

 Risque infectieux 

ressenti  

 Inexpérience 

 Signalement à l’autorité 

sanitaire 

 Difficultés en cas de 

besoin de transfert 

ultérieur du patient 



Alexandra Lomont SF2H 2015 

BHRe : question du coût en MCO 



Alexandra Lomont SF2H 2015 



Complexité du système de signalement 



BHR en HAD et en libéral. Questions à résoudre 

 Absence de tenue professionnelle 

 Architecture et entretien du domicile 

 Manque d’outils complets de gestion des excreta 

 Laboratoire de biologie non spécialisé 

 Aidants familiaux non professionnels  

 Situation hospitalière peu coutumière aux libéraux 

 Manque de référent antibiotiques 

 Comment définir les patients contact ? 

 

 Mais environnement peu favorable aux BMR 

 



Lutter contre le «régime pizza» 

Les principes suivis :  bientraitance 



Les principes suivis : travail en réseau 

 Nos réseaux d’EOH 

 12 établissements de santé du bassin en GIP = EOH 

coordonnée 

 EOH = EMH en convention avec 27 EMS du département 

 Réseau départemental des hygiénistes : COPRIN (Var) 

 

 Cette structuration des EOH permet de : 

 Instaurer la confiance entre les établissements 

 Fluidifier les échanges de patients : absence de refus 

 Assurer la réactivité dans la mise en place des mesures 

 Éviter les transmissions secondaires jusqu’à ce jour 
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Denis Massot, EOH COMET Hyères 

Nicole Poletti, EOH HAD Toulon 

Alain Vignerie, EOH Hopital Léon Bérard, Hyères 

Merci pour leur contribution 


