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L’été sera chaud

Difficile de clôturer cette saison estivale 2017 sans 
rappeler cette pépite de la chanson française, écrite 
par Eric Charden en 1979, avec son phrasé culte 

magnifiant la langue de Molière et en accroche initiale 
l’inoubliable :

« Hey
Même s’il pleut l’été s’ra chaud,
Dans les t-shirts dans les maillots,
D’la Côte d’Azur à Saint-Malo,
Ooooh »

Notre congrès de Nice avait comblé toutes nos espé-
rances de réussite et laisser augurer un bonheur à venir 
à la hauteur de l’inspiration du parolier. Hélas, comme il y 
a deux ans, juillet allait nous faire quelque peu déchanter 
avec la nouvelle mise sur la sellette des solutions hydro-
alcoolique dans notre beau pays. D’aucuns pourraient y 
voir une forme de punition divine ou de mise à l’épreuve 
périodique de notre corporation, pourtant rarement épar-
gnée au quotidien, mais ce serait abonder le camp hélas 
un peu trop garni des adeptes de la théorie du complot. 
Très à l’ouvrage cet été, ces derniers ont d’ailleurs exa-
cerbé leur diatribe autour de la politique vaccinale natio-
nale et de ses nouvelles ambitions. Un très beau travail 
a été fait sur cette théorie en France par Joël Gombin qui 
montre bien que le manque de confiance est un détermi-
nant fort du conspirationnisme. Et pour revenir à nos féli-
dés, il est intéressant d’essayer de comprendre pourquoi 
c’est dans notre pays que les SHA sont régulièrement 
mises à mal dans les médias avec ensuite un vrai impact 
secondaire comportemental sur les professionnels.
Il n’est pas inutile de se plonger dans la théorie des 
dimensions culturelles de Geert Hofstede chère à notre 
collègue Maltais Michael Borg dont certains doivent avoir 

encore en mémoire sa communica-
tion à ce propos lors du dernier pas-
sage à Lyon de notre congrès. Cette 
théorie s’appuie sur 6 dimensions 
pour expliquer les comportements 
d’une population et ses spécificités et son usage premier 
était à visée marketing. La spécificité française est de 
combiner un niveau élevé dans deux dimensions un peu 
antinomiques que sont l’individualisme et la distance au 
pouvoir. Cette dernière dimension reflète le niveau d’ac-
ceptation par une société de l’inégalité des pouvoirs entre 
individus et explique que dans notre pays on trouve dans 
les institutions et les entreprises beaucoup plus d’éche-
lons hiérarchiques que dans des pays a priori similaires. 
Cette combinaison peut aboutir d’une part au rejet total 
des personnes au pouvoir mais plus souvent à une com-
binaison entre acceptation apparente de la hiérarchie et 
de ses préceptes associée à un comportement effectif 
opposé sur la base d’un sentiment de mieux connaître 
les choses que leurs précepteurs. Si on ajoute en plus 
notre dimension nationale la plus développée à savoir 
« l’évitement de l’incertitude » la situation se corse car 
cela fait de nous des personnes très résistantes au chan-
gement et désireuses d’une réglementation pléthorique 
pour les accompagner.
Même si comprendre un peu mieux pourquoi tant d’obs-
tacles se dressant au quotidien devant nous a un côté 
rassérénant, il nous faut tout de même aller de l’avant et 
ce sans attendre pour lancer un changement radical de 
la culture de nos concitoyens. Travailler sur la confiance 
reste probablement le socle de l’action à mener en garan-
tissant la transparence dans les critères et le processus 
de choix des produits hydro-alcooliques. Un nouveau 
débat autour de notre indicateur de consommation est 
sûrement aussi nécessaire lorsqu’on lit dans les médias 

Pierre Parneix
Président de la SF2H
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sociaux l’image qu’en renvoient certains soignants. Il 
nous faut aussi travailler avec les industriels et les ins-
tances officielles nationales et européennes pour que 
la sécurité des utilisateurs de produits désinfectants en 
milieu de soins, tant patients que professionnels, soit 
toujours au cœur des règles et des décisions. Il ne doit 
plus y avoir de prises faciles pour la peur de principe et 
l’interprétation erronée du bien-fondé de nos stratégies. 
C’est en tout cas un fil rouge que s’est fixé la SF2H pour 

les mois à venir avec plusieurs points d’orgue à commen-
cer par l’actualisation de nos recommandations de 2009 
sur l’hygiène des mains d’ici la fin de l’année.
« J’peux plus rester,
Dans mes souliers hé hé, hé,
Je vais marcher,
Sur les galets hé hé, hé, »

Pierre Parneix
Président de la SF2H

www.sf2h.net

L’adhésion est possible uniquement 
par internet à partir du site de la SF2H 
(www.sf2h.net). Pour cela, nous vous 
communiquons votre mot de passe et 
votre login afin d’accéder à votre espace 
personnel. L’adhésion 2017 est possible 
via une nouvelle plateforme internet, 
plus efficiente.
En cas de difficulté : 
adhesion-sf2h@europa-organisation.com

Adhésion 2017
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Rapport moral 2016 
et perspectives 2017

Pierre Parneix

Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2016 et 
un séminaire de formation sur l’usage en santé des médias 
sociaux a été organisé en mars 2016. Dans la continuité de 

cette formation le compte Twitter SF2H a été créé en mai 2016. 
Il est géré par Chantal Léger qui accompli un travail de grande 
qualité en termes de communication, d’information et de par-
tage de nos idées, valeurs et connaissances. Le compte a 
dépassé les 500 abonnés et s’approche de la barre des 3 000 
tweets envoyés. En mars 2017 un nouveau séminaire du CA 
a été organisé avec un volet consacré à la rencontre avec la 
HAS pour débattre méthodologie et stratégie d’élaboration de 
recommandations de bonnes pratiques et une journée consa-
crée au développement durable en associant les membres 
de la Cridde. Désormais toutes les recommandations de la 
société feront l’objet d’un avis de cette commission pour les 
analyser sous l’angle du développement durable.
En 2016, le Conseil d’administration a lancé le chantier d’actua-
lisation ou de création des règlements intérieurs de l’ensemble 
de ses commissions. Travail d’ampleur utile pour parvenir à une 
gestion cohérente et reproductible de notre fonctionnement 
ces documents seront mis en ligne sur le site internet de la 
société d’ici la fin d’année 2017.
L’organisation du congrès en lien avec la société Europa, avec 
laquelle le partenariat a été prolongé, est une action qui rythme 
notre activité. Chaque année, en janvier, la visite du palais 
des congrès de l’année N + 2 est organisée pour choisir les 
salles et emplacements de la future manifestation. Il faut donc, 
près de 30 mois avant l’événement, prendre des options voire 
des paris sur sa configuration et son succès. Après Montpel-
lier 2018 les villes de congrès seront Strasbourg en 2019 et 
Bordeaux en 2020. Parmi les innovations travaillées pour le 
congrès 2017 il y a la poursuite du passage vers le zéro papier 
pour la gestion des congressistes, la création de la plateforme 
d’obtention en ligne des attestations de présence et la créa-
tion de l’application numérique du congrès. Depuis trois ans 
les chiffres de participation au congrès sont en hausse et tra-
duisent le dynamisme et la qualité scientifique de cette mani-
festation.

Rassembler les adhérents autour de la SF2H
La stratégie de fidélisation des abonnés se poursuit avec la 
diffusion régulière de messages d’information au nombre de 
18 en 2016 et de 17 pour les cinq premiers mois de 2017. Cinq 
numéros du bulletin de la société ont été diffusés via la revue 
Hygiènes. Par ailleurs un premier webinaire a été organisé sur 
la maîtrise du risque infectieux chez les sujets immunodépri-
més et 190 adhérents l’ont visionné en direct ou en replay. La 

SF2H s’est donc dotée d’outil de web communication, viaGo-
toMeeting et GotoWebinar, avec le souci de mieux diffuser 
ses messages et de limiter aussi les contraintes et les coûts 
associés aux réunions des groupes de travail. La stratégie glo-
bale est payante car après une baisse de 26 % des adhérents 
en quatre ans, l’année 2016 a vu une hausse de 31 % avec 764 
membres à jour de leur cotisation en fin d’année. Il est impor-
tant de poursuivre cette dynamique de rassemblement autour 
de la société et de ce qu’elle représente pour notre discipline.
Parmi les autres grands chantiers de la société il y a eu l’actua-
lisation de la nomenclature des actes de microbiologie de l’en-
vironnement en partenariat avec la SFM et la SFMM. Hélène 
Boulestreau et Jean-Christophe Lucet ont piloté ce travail 
important. Comme prévu par le Propias la SF2H s’est lancée 
dans la production d’un référentiel métier « hygiénistes » avec 
un groupe piloté par Anne-Marie Rogues. Il s’agit d’un projet 
majeur et fondateur pour nos métiers dont la parution est pré-
vue fin 2017. Pour nous accompagner dans ce projet ambitieux 
nous avons fait appel à un consultant en la personne de Guy 
Le Boterf qui a développé une méthode autour du savoir agir 
avec compétence en situation.
Parmi les grandes actions menées en 2016 il y a le chantier 
autour de la création de la formation spécialisée transversale 
des médecins. Ce projet est piloté au niveau national par Pas-
cal Astagneau et tous les universitaires du CA de la société 
y ont participé. L’arrêté du 21 avril 2017 a donc donné nais-
sance à une nouvelle spécialité intitulée Hygiène-prévention 
de l’infection, résistances, vigilances. Beaucoup reste à faire, 
à commencer par la jonction avec la future réforme des DES 
de pharmacie, mais il s’agit d’une avancée majeure pour la 
reconnaissance de nos métiers.

Des collaborations scientifiques 
pour mieux produire
La SF2H a poursuivi sa politique de coopération internationale 
en étant très engagée dans le réseau Européen Eunetips et en 
contribuant à plusieurs reprises aux travaux d’élaboration de 
recommandation de l’OMS. Un projet de formation des res-
ponsables politiques et de programmes nationaux des pays 
de l’Afrique de l’ouest a aussi été commencé au Sénégal, en 
lien à nouveau avec l’OMS, avec une coordination locale par 
un ami de longue date de la société, Babacar N’Doye.
Évidemment, la SF2H est avant tout une société savante qui 
se démarque par sa production scientifique en coopération 
avec de nombreuses institutions et sociétés scientifiques. 
L’année écoulée n’a pas failli à la règle avec des recomman-
dations, des avis et la participation à de très nombreuses mani-
festations scientifiques. Vous pouvez en lire tout le détail dans 
le bilan scientifique de la SF2H publié dans ce bulletin.
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Dr Olivia Keita-Perse
Présidente du Conseil scientifique

Les activités scientifiques sont réparties en :

1. Manifestations scientifiques
Le conseil scientifique de la société est responsable du pro-
gramme scientifique de notre congrès national annuel. Durant 
l’année 2016, nous avons donc finalisé le congrès de Nice 
2017 et commencé à réfléchir sur les thèmes du congrès de 
Montpellier 2018.
Par ailleurs, le conseil scientifique organise des sessions SF2H 
dans d’autres congrès, tels que :
 •  la RICAI (Paris décembre 2016) sur le thème des infections 
associées aux soins chez l’immunodéprimé,

 •  les JNI (Lille, juin 2016) sur le thème des enjeux de la prise 
en charge des micro-organismes émergents,

 •  la SFAR (Paris, septembre 2016) sur le thème de l’antisepsie 
cutanée, de la résistance aux antiseptiques et des nouveaux 
antiseptiques,

 •  les XVes rencontres internationales francophones des infir-
mières en hygiène et prévention de l’infection, avec un 
thème de fond sur le parcours de soins et risque infectieux,

 •  les Journées internationales de la qualité hospitalière en 
santé (JIQHS) (Paris, décembre 2016) sur le thème des 
comportements au bloc opératoire. Il s’agit de la poursuite 
du partenariat commencé en 2015 en raison du succès de 
cette session,

 •  la société a également participé au salon Preventica (Lille 
2016).

Un séminaire Hygiène et réseaux sociaux a été organisé en 
mars 2016 et a permis au CA de la SF2H de lancer son compte 
twitter.
La SF2H est représentée à l’étranger, à travers de nombreuses 
coopérations internationales. Ainsi, nous avons participé au 
séminaire de renforcement des capacités pour l’institution-
nalisation de la sécurité sanitaire en Afrique, à Dakar, en 
octobre 2016.
Nous coopérons également avec l’OMS notamment en parti-
cipant à certains groupes de travail (prévention de l’émergence 
et de la diffusion des EPC) et avec l’Eunetips.

2. Publications et travaux spécifiques sous 
l’égide de la société ou en collaboration
Notre société a publié un certain nombre d’avis, recomman-
dations en 2016-2017, parmi lesquels :
 •  Recommandations - Limiter le risque infectieux associé aux 
claviers et ordinateurs en secteur de soins (décembre 2016).

 •  Recommandations - Quelles mesures pour maîtriser le 
risque infectieux chez les patients immunodéprimés ? 
Recommandations formalisées d’experts (novembre 2016)

 •  Recommandations - Antisepsie de la peau saine avant un 
geste invasif chez l’adulte (mai 2016) suivies d’une FAQ et 
de la mise en ligne du film de la session spécifique sur ce 
thème lors du congrès de Nantes.

 •  Enquête de satisfaction - Évaluation des recommandations 
produites par la SF2H.

Notre société participe annuellement à la semaine sécurité 
du patient sous l’égide du ministère de la Santé et s’implique 
également dans les actions de la World Alliance Against Anti-
biotic Resistance portée par Jean Carlet.
La société diffuse également sur son site internet des revues 
régulières de la littérature sur les infections associées aux 
soins. Ces revues sont élaborées par Gabriel Birgand.

3. Commissions
De nombreuses commissions travaillent également au sein 
de la SF2H, coordonnées pour la plupart par le conseil scien-
tifique. Il s’agit :
 •  de la commission désinfection, coordonnée par Raoul Baron,
 •  de la commission des relations internationales, coordonnée 
par Pierre Parneix,

 •  de la commission Bulletin SF2H, coordonnée par Hélène 
Boulestreau,

 •  de la commission DPC, coordonnée par Élisabeth Laprugne 
Garcia, qui a obtenu l’agrément pour les paramédicaux 
(2015) et les médicaux (2017) et qui travaille à l’élaboration 
de la session DPC du congrès,

 •  de la commission Web-Com, coordonnée par Chantal Léger 
et Hervé Blanchard,

 •  de la commission recherche, coordonnée par Didier Lepel-
letier

 •  de la commission développement durable, coordonnée par 
Nathalie Armand.

Rapport des activités du conseil 
scientifique de la SF2H pour l’année 
2016-2017
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4. Groupes de travail et publications
Les groupes de travail en cours en 2016-2017, dont certains 
travaux se poursuivent actuellement, étaient ou sont :
 •  groupe de travail sur le rappel patients en endoscopie (en 
cours),

 •  groupe de travail sur l’hygiène des mains en vue de la révi-
sion partielle des recommandations de 2009 (en cours),

 •  cathéters veineux centraux en néonatalogie (en cours),
 •  précautions standard : un groupe de travail a finalisé la pro-
duction de son document (publication mai 2017),

 •  groupe de travail sur les voies veineuses périphériques 
(constitution en cours),

 •  groupe de travail sur les prélèvements d’environnement 
(en cours),

 •  participation au groupe de travail pour la révision des recom-
mandations de la SFAR sur l’antibioprophylaxie chirurgicale 
(finalisé).

Selon les souhaits exprimés notamment dans l’enquête sur 
les productions de la société, nous avons ouvert plus large-
ment les groupes de travail aux adhérents de la SF2H, qui 
peuvent nous envoyer des candidatures par internet. Les 
messages sont relayés vers les coordonnateurs de groupe 
selon les centres d’intérêt et les domaines d’expertise des 
candidats.
L’année 2016-2017 a été une nouvelle fois studieuse.
Le renouvellement partiel du CA et donc du CS nous a donné 
l’occasion de remercier le Professeur Jean-Christophe Lucet 
pour toute sa contribution au conseil scientifique de notre 
société.

Élections 2017 : 
renouvellement 
d’un tiers 
du Conseil 
d’administration

Le bureau de vote était constitué d’une prési-
dente, Chantal Léger, et de trois assesseurs, 
Raoul Baron, Marie-Gabrielle Leroy et Jean-Ralph 
Zahar.
L’organisation du vote a été publiée dans le bulle-
tin et les résultats ont été annoncés lors de l’AG 
du congrès, le mercredi 7 juin au soir.

Sur les 718 adhérents, 374 ont voté (52,09%). 
Huit sièges étaient à pourvoir pour 15 candidats. 
Deux sortants ne se représentaient pas. Deux 
membres du CA non sortants démissionnaient.
Au total : 

 �  8 nouveaux élus ou ré-élus pour une durée 
de 6 ans : Aho Glele Ludwig Serge, Arbogast 
Marie-Christine, Carré Yolène, Cassier Pierre, 
Keita-Perse Olivia, Lepelletier Didier, Richaud-
Morel Brigitte, Simon Loïc

 �  2 élus pour 4 ans en remplacement des élues 
démissionnaires : Savey Anne, Jarrige Bruno

 �  Soit 24 membres : 14 médicaux et 8 paramé-
dicaux.

Nous souhaitons bon travail aux membres du 
CA !

Voir page 
suivante 

la composition 
du bureau et du 

conseil d’administration

3
10 mai : date 

limite d'adhésion 
à la SF2H pour 
accès au vote 
électronique

4
Votes ouverts

du 24 mai à 10h00
au 6 juin à 23h59

5
Annonce

des résultats
à l'AG

du congrès
de Nice

1
Mise en ligne

des dossiers de 
candidature le 3 avril 

sur le site
de la SF2H

2
Envoi

des dossiers de 
candidature au plus 

tard le 8 mai
à 23h59
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 Michèle Aggoune Ludwig-Serge Aho-Glélé Marie-Christine Arbogast Nathalie Armand Nouara Baghdadi Raoul Baron

 Bruno Grandbastien Pierre Parneix Michèle Aggoune
 Vice-président Président Vice-présidente

  Pascale Chaize Anne-Marie Rogues Raoul Baron Olivia Keita-Perse
  Secrétaire Secrétaire adjointe Trésorier Trésorière adjointe

 Yolène Carré Pierre Cassier Pascale Chaize Rachel Dutrech Bruno Grandbastien Olivia Keita-Perse

 Bruno Jarrige Thierry Lavigne Chantal Léger Didier Lepelletier Marie-Gabrielle Leroy Pierre Parneix

Le conseil d'administration

Le bureau

 Brigitte Richaud-Morel Anne-Marie Rogues Anne Savey Loïc Simon Philippe Vanhems Jean-Ralph Zahar
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Les prix du congrès 2017
1-  Prix du meilleur abstract paramédical 

Marie-Christine Barralon
2-  Prix du meilleur abstract médical 

Arnaud Florentin
3-  Prix de la meilleure communication paramédicale 

Sandrine Fort
4-  Prix de la meilleure communication médicale 

Pierre Leduc

Lauréats de la bourse 
de recherche SAGE/SF2H

1-  Projet APPRoCHe 
Blandine Guilley-Ferondeau, CHU de Nantes : 
8 000 euros

2-  Étude expérimentale et comparative…  
Yolande Arjounin, CHU de Pointe à Pitre :  
4 000 euros

Gocko C., Gagnaire J., 
Mey A., Martin I., Turco 
M., Barralon C., Granjon 
V., Guinand S., Pozzetto 
B., Celarier T., Pillet S., 
Berthelot P.
CHU de Saint-Étienne, Saint Priest en 

Jarez, France

Introduction/objectif du travail
Décrire les cas de grippes nosocomiales diagnosti-
quées cliniquement et microbiologiquement en gériatrie 
entre 2012 et 2016. Rapporter les mesures de contrôles 
mises en œuvre lors des périodes hivernales.

Matériel et méthodes
Une grippe nosocomiale est définie par l’apparition de 
signes cliniques évocateurs de grippe dans les 48 à 
72 heures suivant le début d’une hospitalisation. Tous 
les cas suspects ont été confirmés par PCR sur prélève-
ment nasopharyngé. Un fichier informatique mis à jour 
quotidiennement en période hivernale depuis 2012 à par-
tir des données virologiques a permis de colliger pros-
pectivement les cas dans 12 services d’hospitalisation 
complète (dont 6 services de court et moyen séjour et 6 
services de long séjour).

Résultats
Depuis 2012, un programme multifacette de prévention 
des grippes nosocomiales a été mis en œuvre en géria-

trie (i) diagnostic par biologie moléculaire avec résul-
tat en moins de 24 heures ; (ii) systématisation du port 
de masque pour tous les soignants lors des soins aux 
patients du début à la fin de la période hivernale ; (ii) cam-
pagnes de sensibilisation des professionnels et visiteurs 
sur les mesures barrières et freins à la vaccination anti-
grippale ; (iii) politique de limitation des visites ; (iv) mise 
à disposition des vaccins antigrippaux dans les services 
avant l’épidémie ; (v) prescription d’oseltamivir selon les 
recommandations en vigueur. Au total, 35 cas de grippes 
nosocomiales ont été recensés en 2012 (dont respecti-
vement 9 et 26 en court et long séjour), 7 cas en 2013, 
11 cas en 2014, 11 cas en 2015 et 3 cas en 2016 en court 
séjour (p<0.001).

Conclusion
Cette analyse montre une diminution du nombre de 
grippes nosocomiales en gériatrie sur 4 ans. Différentes 
mesures ont probablement permis cette diminution. Le 
choix collégial de systématiser le port du masque chirur-
gical quel que soit le statut vaccinal des soignants en rai-
son d’une faible couverture vaccinale des professionnels 
de santé a possiblement permis de limiter la diffusion du 
virus grippal ; de même la détection rapide des virus grip-
paux a possiblement jouer un rôle important dans la mise 
en place au plus vite des précautions complémentaires 
d’hygiène. Cette étude descriptive devra être complétée 
d’une étude prospective pour identifier les facteurs de 
risque des grippes nosocomiales en gériatrie et devra 
prendre en compte l’ampleur de l’épidémie de grippe en 
communautaire chez les personnes âgées.

Meilleur abstract paraMédical

Evaluation d’un programme destiné à réduire 
le nombre de grippes nosocomiales en 
gériatrie : étude descriptive longitudinale 
entre 2012 et 2016
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diction d’ISO ont été construits grâce à deux méthodes 
de DM : les forêts aléatoires et les modèles adaptatifs 
(AdaBoost). Nous avons utilisés différents sources de 
données (biologiques, microbiologiques et médico-
administratives) pour alimenter les modèles. Les perfor-
mances des modèles ont été comparées en déterminant 
les sensibilités, spécificités, les aires sous la courbe ROC 
(AUC) et l’indice NRI (Net reclassification improvment).

Résultats
Pour les dix spécialités chirurgicales incluses, la préva-
lence moyenne des ISO était de 4,92 %. La chirurgie tho-
racique présentait la prévalence la plus haute (13,54 %) 
contrairement la chirurgie gynécologique dont la préva-
lence était la plus faible (0,47 %). Les modèles ont été 
construits à partir de 2 500 variables explicatives environs. 
Les sensibilités et spécificités des modèles étaient res-
pectivement de 76 %[CI95:69.7-81.7] et 93 %[92.2-93.8] 
pour l’algorithme actuel, 81.4 %[68.7-89.9] et 97.8 %[96.8-
98.6] pour le modèle de forêts aléatoires, 79.7 %[66.8-
88.6] et 97.9 %[96.9-98.7] pour le modèle AdaBoost. Les 
deux modèles de DM sont plus performants que l’actuel 
tant pour l’AUC (p<10-5) que pour le NRI (p<10-3).

Conclusion
Les modèles de détection, construits par DM, ont montré 
une meilleure performance en termes de détection des 
ISO. Leur utilisation en routine est possible mais néces-
site au préalable leur validation sur un échantillon indé-
pendant.

Lizon J.,  
Marchand B., Jay N., 
Florentin A.
Centre hospitalier régional 

universitaire de Nancy - Hôpital 

Brabois, Vandoeuvre les Nancy, 

France

Introduction - 
Objectif du travail
La surveillance des infec-
tions du site opératoire 
(ISO) est primordiale en 

établissements de santé mais reste consommatrice 
en ressources et en temps. L’informatisation des sur-
veillances est primordiale pour améliorer l’efficience de 
ces dernières car de nombreuses données sont déjà pré-
sentes dans nos systèmes d’information hospitaliers. 
Notre étude a pour objectif d’évaluer l’apport, par rapport 
au système actuel, des méthodes de datamining (DM) 
et des données issues du Programme de médicalisation 
des systèmes d’information (PMSI) pour détecter les ISO.

Matériel et méthodes
Une étude de cohorte historique a été établie, incluant 
3 900 patients ayant été opérés pour une intervention 
cible entre le 1er janvier et le 31 août 2015. Le gold stan-
dard était le diagnostic d’ISO posée par les chirurgiens 
dans les 30 jours post-opératoires. Les modèles de pré-

Meilleur abstract Médical

Détection des infections du site opératoire 
par datamining : apport des données médicales issues 
des systèmes d’information hospitaliers 
sur la performance d’un modèle de détection
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Introduction. En onco-
logie, le développement 
du retour à domicile des 
patients avec une perfu-
sion de chimiothérapie 

sur chambre implantable (CIP) fait craindre une majoration du 
risque infectieux (RI) par des comportements ou pratiques 
inadaptés. L’information sur le RI est donnée oralement aux 
patients lors de la première séance de chimiothérapie, sans 
traçabilité ni évaluation de l’appropriation du message. Nous 
avons voulu évaluer les attentes, besoins et difficultés de ces 
patients et des infirmiers libéraux (IDEL) les prenant en charge 
afin d’améliorer nos pratiques d’éducation thérapeutique.
Méthode. Deux études de type Connaissances, Attitudes, Pra-
tiques ont été conduites sur 4 mois. 30 patients ayant reçu au 
moins 2 cycles de chimiothérapie à domicile ont été interrogés 
à l’aide d’une grille conçue à partir de retours d’expériences 
antérieures. Les IDEL ont été sollicités pour répondre à un 
questionnaire d’auto-évaluation abordant notamment les prin-
cipes fondamentaux pour la gestion de perfusion sur CIP (hors 
pose d’aiguille). Au total, 58 questionnaires ont été envoyés 
par mail ou courrier.

Résultats. Au total, sur 30 patients, 18 n’avaient pas de notion 
du RI associé aux soins sur CIP même si 12 d’entre eux avaient 
reçu une information. 12 patients réalisaient au quotidien une 
douche du corps entier et pour la moitié sans surveiller le 
pansement. Près d’un tiers des patients maintenaient des 
activités pouvant majorer le RI. Concernant les questionnaires 
infirmiers, 22 ont été exploités. Pour la moitié des IDEL la 
formation à la gestion des CIP remontait à plus de 10 ans 
et seulement 4 déclaraient avoir connaissance des dernières 
recommandations de la SF2H. 14 indiquaient utiliser un PHA 
avant tout soin sur CIP, 9 utilisaient encore du savon en pain 
et 13 disaient ne pas porter de bijou. 7/13 IDEL portaient une 
surblouse lors de la réfection du pansement (aiguille en place) 
et 8/22 pour la déperfusion. Un antiseptique alcoolique était 
utilisé par 2/13 IDEL lors de la réfection du pansement et par 
5/22 lors de la déperfusion. La mise en sécurité de l’aiguille 
était activée seulement par 6/22 IDEL.
Conclusion. Bien que portant sur de faibles effectifs, cette 
étude montre une méconnaissance du RI de la part des 
patients et des pratiques soignantes à optimiser. Ce travail 
doit permettre la création d’un livret destiné aux patients et 
de rédiger un protocole de soins pour les IDEL. Le but est de 
maîtriser le RI inhérent à l’utilisation des CIP au domicile en 
impliquant le patient et d’assurer un continuum entre les sec-
teurs hospitalier et extrahospitalier.

Meilleure coMMunication paraMédicale

Étude des mesures de prévention 
du risque infectieux sur chambre 
implantable lors de perfusion de 
chimiothérapie au domicile

Leduc P.
CHU Limoges, Limoges, 

France

La maîtrise de la dif-
fusion des bactéries 
hautement résis-

tantes aux antibiotiques émergentes et plus particulièrement 
d’Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides est un 
enjeu majeur de santé publique. Le centre hospitalier universi-
taire (CHU) a été confronté à une épidémie d’E. faecium résis-
tant à la vancomycine de type VanB entre avril et octobre 2015 
générant 45 patients porteurs et 824 patients contacts. Ce 
travail présente les mesures de gestion de l’épidémie et les 
investigations menées au CHU.

Meilleure coMMunication Médicale

Épidémie de colonisation digestive 
à Enterococcus faecium résistant 
à la vancomycine de type VanB  
au centre hospitalier universitaire 
de Limoges

Les facteurs de risque d’acquisition d’E. faecium résistant à 
la vancomycine de type VanB au sein du service d’hépato-
gastro-entérologie (HGE), point de départ de l’épidémie, ont 
également été recherchés par une étude cas-témoin. L’étude 
a permis d’inclure 11 patients ayant acquis un E. faecium résis-
tant aux glycopeptides de type VanB dans le service d’HGE. 
Toutes les souches d’entérocoques résistants aux glycopep-
tides (ERG) isolées étaient clonales et appartenaient au com-
plexe CC17. 22 témoins ont pu être appariés aux cas suivant 
l’âge, le sexe et la date d’admission. Les patients ayant acquis 
un ERG dans ce service étaient majoritairement des hommes, 
avec une moyenne d’âge de 68,2 ans.
Tous les cas avaient reçu une antibiothérapie pendant leur séjour. 
L’analyse multivariée révéla que l’autonomie du patient, la prise 
de fluoroquinolones pendant le séjour et l’exposition antibiotique 
récente étaient associées au portage d’ERG dans ce service.
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La maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques (BMR) est un axe majeur de lutte contre 
les infections associées aux soins (IAS). Celle-ci repose 

notamment sur la mise en place de précautions complémen-
taires d’hygiène (PCH) pour les patients porteurs de BMR. 
Quel que soit le type de PCH (contact, air, gouttelettes), ces 
mesures mises en place sans délai ont des caractéristiques 
communes, notamment l’information du patient, l’hospitali-
sation en chambre seule et l’accompagnement des mesures 
tout au long de la prise en charge du patient. Ces PCH ont 
un impact médico-économique, pouvant entraîner des hos-
pitalisations plus longues ou des thérapeutiques supplémen-
taires [1].
Une revue de littérature portant sur des recherches menées 
entre 1966 et 2010 met en évidence une augmentation de la 
dépression et de l’anxiété chez ces patients, une diminution 
de leur satisfaction et des contacts avec les soignants [2]. 
Elles provoquent également des changements dans l’organi-
sation des soins dans les unités concernées. À la suite de cette 
revue de la littérature, nous avons mené une étude mettant en 
évidence une insatisfaction et une anxiété majorées chez les 
patients en PCH par rapport aux patients pris en charge en pré-
cautions standard, probablement par un syndrome d’inadap-
tation à un changement de prise en charge [3]. Cette étude a 
utilisé une échelle de mesures définie localement sans valida-
tion méthodologique. Cependant, aucune échelle de mesure 
de l’impact psychologique des PCH n’est validée ni référencée 
à l’heure actuelle dans la littérature internationale.
Nous souhaitons donc développer actuellement un projet de 
recherche large multicentrique afin de définir et valider à terme 
une échelle de mesure par une approche méthodologique qua-
litative, originale et multicentrique (Pour un Accompagnement 
de qualité des Patients bénéficiant de Précautions Complé-
mentaires d’Hygiène lors de leur hospitalisation : construction 
et validation d’une grille d’évaluation mesurant l’impact psy-
chologique des patients à leur changement de mode d’hospi-

talisation : projet APPRoCHe).
En effet, dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier participe à 
la mise en place des PCH et « observe et surveille les troubles 
du comportement, assure un soutien et une aide psycholo-
gique aux patients ». Une telle grille de mesure permettrait 
aux IDE d’anticiper d’éventuels effets indésirables liés à ces 
difficultés d’adaptation du patient à son « isolement » (anxiété, 
insatisfaction, défaut d’observance médicamenteuse, accès 
aux soins plus fréquent, etc.).
Pour construire cet outil au terme du projet de recherche, nous 
fonderons notre investigation sur modèle théorique d’adap-
tation de Calista Roy (1976) qui considère que la personne 
développe des stratégies d’adaptation selon quatre modes 
bien définis, l’adaptation physiologique, le concept de soi, la 
fonction de rôle et l’interdépendance [4], adapté à la préven-
tion du risque infectieux.
Les données de la littérature internationale dans ce domaine 
d’analyse du comportement des patients bénéficiant de PCH 
à visée collective sont généralement issues d’études quanti-
tatives. Nous formulons l’hypothèse qu’une analyse qualita-
tive basée sur un corpus d’entretiens semi-directifs permet-
tra d’améliorer la compréhension du ressenti des patients et 
des variables à inclure dans une grille d’évaluation intégrant 
les quatre modes de stratégie d’adaptation. En effet, l’intérêt 
de cette approche réside dans sa capacité à restituer le sens 
que chaque patient donne à cette expérience spécifique que 
constitue une hospitalisation en précautions complémentaires 
d’hygiène.

1.- trAn K, beLL C, StALL n, toMLinSon g, MCgeer A, MorriS A, et al. 
The effect of hospital isolation precautions on patient outcomes and cost 
of care: a multi-site, retrospective, propensity score-matched cohort study. 
J Gen Intern Med. 2017; 32(3): 262-268. 

2- AbAd C, FeArdAY A, SAFdAr n. Adverse effects of isolation in hospita-
lised patients: a systematic review. J Hosp Infect. 2010; 76(2): 97-102.2. 

3- guiLLeY-LerondeAu b, bourigAuLt C, guiLLe deS butteS A-C, bir-
gAnd g, LePeLLetier d. Adverse effects of isolation: a prospective mat-
ched cohort study including 90 direct interviews of hospitalized patients 
in a French University Hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017; 36(1): 
75-80. 

4- FrederiCKSon K. Callista Roy’s adaptation model. Nurs Sci Q. 2011; 
24(4): 301-303.

bourse de recherche saGe/sF2h - lauréat

Pour un accompagnement de qualité des patients 
bénéficiant de précautions complémentaires d’hygiène lors 
de leur hospitalisation : construction et validation d’une grille 
d’évaluation mesurant l’impact psychologique des patients à 
leur changement de mode d’hospitalisation :

projet APPRoCHe
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Aujourd’hui au regard de l’état socio-économique national 
et européen, nous constatons une augmentation de la 
précarité sociale et psychique liée à la crise financière, 

favorable à l’émergence de psychotiques incuriques. Face à 
l’évolution de ce phénomène il n’y a pas encore de recomman-
dations spécifiques concernant la prise en charge de l’incurie 
corporelle au niveau national.
L’incurie est considérée comme un symptôme de certaines 
pathologies mentales exprimées sous le terme psychose. 
Nous notons que l’hygiène corporelle du psychotique incu-
rique se réalise encore comme celle du patient somatique. 
Or l’hygiène corporelle du patient psychotique est du domaine 
curatif tandis que celle du patient somatique est du domaine 
préventif et donc ne peut être traité de la même manière.
En 2012 l’importance de l’incurie s’est exprimée lors d’une 

prévalence réalisée au moyen d’un outil de mesure créé par 
le groupe de travail. Les résultats ont prouvé la sensibilité de 
l’outil et son pouvoir discriminant en démontrant significati-
vement la différence de l’incurie entre une population psycho-
tique incurique et une population non psychotique.
Aussi nous faisons l’hypothèse qu’une prise en charge de 
l’incurie du patient psychotique, intégrant les centres d’intérêt 
du patient, une psychoéducation personnalisée, une psycho-
thérapie et le suivi de l’alliance thérapeutique contribuerait à 
diminuer significativement le niveau d’incurie de ces patients.
Nous avons donc fait le choix d’une étude expérimentale 
de cohorte prospective sur une population d’hommes et de 
femmes psychotiques incuriques volontaires de 15 ans et plus, 
suffisamment stabilisée. Nous espérons diminuer de 30 % 
le niveau initial d’incurie (ou seulement un changement de 
niveau), d’améliorer l’approche pédagogique des soignants et 
de déterminer les facteurs associés à la persistance et à l’amé-
lioration de l’incurie en intra et en extra-hospitalier. Les résul-
tats issus de l’étude permettront son utilisation dans d’autres 
spécialités (gériatrie, structure d’hébergement de personnes 
dépendantes, Ephad…)

bourse de recherche saGe/sF2h - lauréat

Étude expérimentale et comparative 
de l’efficacité d’une intervention 
multidisciplinaire sur l’incurie corporelle 
du patient psychotique en intra et extra 
hospitalier
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synthèse

Xe Journée nationale 
d’hygiène hospitalière 
et de lutte contre les IAS 
Alger - 26 mai 2017

Pr. Wahiba Amhis

Après les allocutions de bienvenue, 
présentées par le président du 
comité scientifique, le chef d’éta-

blissement et la présidente du comité 
d’organisation, Mme le Pr. Wahiba Amhis 
a pris la parole lors de la première séance 
de la matinée.

Journée nationale d’hygiène hospitalière : 
rétrospective sur 10 années
2007-2017, 10 années déjà ! La Journée nationale d’hygiène 
hospitalière et de prévention des infections associées aux 
soins (IAS) organisée par le CLIN et l’UHH de l’hôpital Bolo-
ghine Ibn Ziri est une journée de formation et d’information. 
L’objectif de cette journée était de réunir tous les ans, à la 
même période, en mai, les acteurs des différents hôpitaux 
nationaux, impliqués dans l’hygiène hospitalière et la préven-
tion des infections associées aux soins.
Selon le Pr. Wahiba Amhis, cet objectif a été atteint car, tous 
les ans :
1- Pas moins de 300 personnes appartenant aux corps des 
médecins, paramédicaux, ainsi que des administratifs, parti-
cipaient en présentant leurs travaux scientifiques permettant 
ainsi un échange d’expériences très enrichissant.
2- Les participants venaient des différentes régions d’Algé-
rie : Alger, Blida, Tizi ouzou, Tlemcen, Oran, Sétif, Constantine, 
Annaba, Batna… pour ne citer que celles-là !
3- Des experts de pays amis tels que la Suisse, la France, la 
Belgique, l’Espagne, et même l’Angleterre, nous ont fait pro-
fiter de leur expérience et leur expertise dans le domaine.
4- Le contenu de ces journées a permis de traiter tous les 
thèmes fondamentaux de l’hygiène hospitalière et la préven-
tion des IAS comme la réglementation, l’hygiène des mains, 
le bionettoyage, la stérilisation, les IAS en réanimation, en 
chirurgie, en gynéco-obstétrique, en néonatologie… ainsi que 
la résistance des bactéries aux antibiotiques et leur probléma-
tique en thérapeutique.
5- Les journées étaient clôturées par des recommandations 
débattues par les participants, rédigées par les membres du 
comité scientifique et transmises par ces derniers au minis-
tère de la Santé.
6- Depuis 2013, l’appel à communication ainsi que la synthèse 
de cette journée, sont publiés dans la revue de la Société fran-
çaise d’hygiène hospitalière.
La journée nationale d’hygiène hospitalière et de prévention 
contre les IAS, est devenue un rendez-vous incontournable, 
pour tous les professionnels de la santé, puisqu’elle est la 

seule journée annuelle traitant de ce sujet. Toujours selon le Pr. 
Wahiba Amhis l’impact de cette journée n’était plus à démon-
trer, et il serait opportun aujourd’hui, de lui donner une suite et 
la pérenniser en créant la Société algérienne d’hygiène hospi-
talière et de prévention des IAS.

Les missions d’une équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière
Le Dr Hélène Boulestreau du service d’hygiène hospitalière 
du CHU de Bordeaux (France) a commencé sa présention par 
un bref rappel sur les textes régissant l’hygiène hospitalière et 
la prévention des infections nosocomiales en France tels que :
 •  La circulaire du 18 octobre 1973 relative à la prévention des 
infections hospitalières, qui suscitait la création des comi-
tés de lutte contre les infections (CLI), peu de temps après 
les premières résolutions du Conseil de l’Europe en 1972.

 •  Les comités de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) rendus réellement obligatoires qu’en 1988 pour 
les établissements publics et privés participant au service 
public, puis en 1999 pour l’hospitalisation privée. Ainsi, tout 
établissement avait pour obligation de créer un CLIN et de 
se doter d’une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), avant 
le 31 décembre 2001.

 •  Le décret du 15 mai 2006 avait repris l’obligation pour les 
établissements de santé (ES) d’organiser en leur sein la lutte 
contre les IN, incluant, de plus, la prévention de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques (Art. R. 6111-1 du code de 
santé publique). Le programme des CLIN ou commissions 
équivalentes comprenait les missions suivantes :

 - prévention, surveillance et signalement des IN,
 - information et formation des professionnels,
 - évaluation des pratiques,
 - bon usage des antibiotiques.
 •  Puis la loi Hôpital, patient, santé, territoire (HPST) du 21 juil-
let 2009 (Art. L. 6144-1 et 6161-2) a confirmé cette évolu-
tion et l’a étendue à tous les ES, y compris privés. Cette 
loi annonce que la commission en charge de la qualité et 
la sécurité des soins voit son périmètre étendu à la ges-
tion globale et coordonnée des risques, incluant, en plus 
de la lutte contre les infections associées aux soins (IAS), la 
prévention et le traitement de l’ensemble des événements 
indésirables (EI) liés aux activités des ES.

 •  Le décret du 12 novembre 2010 est un texte d’application 
de la loi HPST. Il transforme la « gestion globale et coordon-
née des risques » en « organisation de la lutte contre les EI 
associés aux soins (EIAS) », qui comprend la lutte contre 
les IN (LCIN).

 •  Les principes fondateurs de la lutte contre les EI graves 
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tant était une bactérie opportuniste, qui avait diffusé rapide-
ment dans l’environnement hospitalier algérien en général et 
dans les services de réanimation en particulier, et qui pouvait 
sévir à l’état endémique avec des bouffées épidémiques. le 
Dr H. Tirchi a ensuite présenté les résultats de l’étude d’inci-
dence continue réalisée du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 
concernant tous les patients hospitalisés en réanimation 
depuis plus de 48 heures, et ayant présenté au moins une 
infection à Acinetobacter baumannii multirésistant ainsi que 
les résultats de la désinfection aérienne au peroxyde d’hydro-
gène et ions d’argent comme moyen de lutte pour résoudre 
ce problème. Au total 307 patients avaient été suivis dont 84 
patients soit 27.36 % avaient présenté au moins une infection 
nosocomiale (tous germes confondus). Devant cette situation 
d’endémo-épidémie, un renforcement des mesures standards 
et une désinfection aérienne au peroxyde d’hydrogène et ions 
d’argent a été effectuée en octobre 2015. Suite à la mise en 
œuvre de ce plan d’actions, aucun nouveau cas d’infection 
à Acinetobacter baumannii n’a été observé durant les trois 
mois suivants. A partir de 2016 : 1 seul cas avait été enregis-
tré de janvier à avril 2016, puis le nombre de cas a à nouveau 
augmenté jusqu’à atteindre un taux d’incidence à 16,66 % 
en 2016. Cette situation a persisté avec notification de 6 cas 
durant le premier trimestre 2017 (25,71 %). Une deuxième 
opération de désinfection aérienne au peroxyde d’hydrogène 
et ions d’argent eut lieu les 05 et 6 avril 2017. Selon le Dr Tirchi 
la désinfection aérienne au peroxyde d’hydrogène et ions 
d’argent avait montré son efficacité attestée par la baisse des 
taux d’infection en 2016 en comparaison à 2014 et 2015. Néan-
moins, une désinfection sans l’application rigoureuse continue 
des mesures de précautions standards et complémentaires 
ne permet pas la pérennisation des résultats dans le temps.
Les débats ont porté sur les limites de la désinfection seule 
et sur l’intérêt du dépistage du portage d’A. baumannii, pour 
repérer le réservoir occulte de la bactérie et faciliter la mise en 
œuvre des précautions complémentaires, voire du cohorting, 
mesures qui ont montré leur efficacité dans les pays du Nord. 
Ce dépistage ne fait cependant pas partie actuellement des 
mesures faciles à mettre en œuvre dans nos établissements, 
compte tenu des moyens disponibles.

Stratégie du ministère de la Santé 
pour la sécurité des patients dans le domaine 
des IAS
Lors de la deuxième séance du matin le Dr S. Amrani directrice 
de la prévention socio-environnementale au ministère de la 
Santé, de la population et de la réforme hospitalière (MSPRH), 
a exposé les quatre axes stratégiques fondamentaux autour 
desquelles s’articule la stratégie du MSPRH en matière de 
sécurité des patients dont l’objectif est de réduire l’incidence 
des infections associées aux soins (IAS) et qui sont :
 • La surveillance et l’évaluation
 • La mise en place de mesures d’hygiène de base

(EIG) viennent de la circulaire du 18 novembre 2011. Il s’agit 
d’aboutir à une implication conjointe des managers et des 
soignants pour une organisation coordonnée de la gestion 
des risques associés aux soins, avec un coordonnateur 
chargé de mettre en œuvre un programme d’actions pour 
l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. L’EOH 
conserve son rôle dans la LCIN dans l’ES. Elle assure ses 
missions en lien avec le coordonnateur de la gestion des 
risques associés aux soins.

Le Dr Hélène Boulestreau a développé le rôle de l’équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) et a défini ses activités, ses 
missions, sa formation (formation diplômante en hygiène et 
connaissances en management des risques) ainsi que les 
moyens humains, précisés dans la circulaire du 29 décembre 
2000, et qui restent d’actualité, soit au minimum :
- 1 ETP infirmier pour 400 lits
- 1 ETP médecin/pharmacien pour 800 lits.
Le réseau de correspondants médicaux et paramédicaux en 
charge de la prévention des IN est maintenu.
Selon le Dr Boulestreau, cette longue évolution et la publica-
tion progressive de ces textes ont abouti à renforcer le rôle 
de l’EOH de 2 façons :
 •  En insistant sur le caractère obligatoire de la constitution 
d’une équipe opérationnelle d’hygiène dans chaque ES, avec 
une formation adaptée et du temps dédié et non pas du 
bénévolat et en reprécisant sa double valence : médecin/
pharmacien et infirmier.

 •  C’est sur l’EOH que repose l’expertise en matière de pré-
vention du risque infectieux nosocomial, en lien avec le 
coordonnateur de la gestion des risques. L’EOH assiste la 
commission de la CME en charge de la lutte contre les IAS 
dans la proposition des actions prioritaires à mener et dans 
l’élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre 
de ces mesures, établit un bilan des activités de LCIN selon 
un modèle défini par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Le Dr Hélène Boulestreau a conclu son intervention en insis-
tant sur le rôle de chevilles ouvrières de LCI que constituent 
les EOH. Elles sont composées de professionnels connaissant 
bien les soins, formés et exerçant leurs missions sur du temps 
dédié. Elles font partie d’une organisation nationale de préven-
tion des infections associées aux soins (IAS) dont l’existence est 
la conséquence de la prise de conscience des pouvoirs publics. 
La publication de textes réglementaires organisant la LCIN par 
les Ministères en charge de la santé est un préalable, le plus 
souvent, à la prise en compte de ces obligations par les ES.

Gestion d’une épidémie à A. baumannii 
multirésistant en réanimation
Le Dr.H.Tirchi, a présenté la situation endémo-épidémique 
d’Acinetobacter baumannii multirésistant dans le service de 
réanimation à l’EPH Bologhine Ibn Ziri et l’impact de la désin-
fection aérienne au peroxyde d’hydrogène et ions d’argent.
Après avoir rappelé qu’Acinetobacter baumannii multirésis-
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certaines sont émergentes (EPC, ERV, ABRI)… Cependant, a 
rappelé le Pr. H.Tali-Maamar, la prise en charge de nos patients 
porteurs et/ou infectés par une BMR/ BHRe, est un défi loin 
d’être gagné ! Beaucoup reste à faire pour l’amélioration des 
moyens de diagnostic, la mise en place des procédures d’hy-
giène hospitalière et la rédaction de recommandations et/ou 
de consensus thérapeutiques. Le Réseau algérien de surveil-
lance de la résistance aux antibiotiques est un acquis à préser-
ver. Pour ce faire il faut renforcer les moyens des laboratoires 
hospitaliers, encourager la surveillance intégrée, et impliquer 
davantage les microbiologistes dans la lutte contre les infec-
tions associées aux soins.

Évaluation de la résistance 
aux fluoroquinolones des salmonelles 
non typhoïdiques (2014-2016)
La dernière présentation de la journée a été celle du 
Pr. M. Ouar-Korichi, sur les résultats d’une étude multicen-
trique incluant les souches isolées de prélèvements humains 
émanant de 9 hôpitaux algérois et l’Institut Pasteur d’Alger. 
Le Pr. Ouar-Korichi a rappelé que les salmonelles non typhoï-
diques font partie de la liste des agents pathogènes prioritaires 
pour la recherche-développement de nouveaux antibiotiques 
établie par l’OMS en 2017.
Un total de 137 souches de salmonelles non typhoïdiques 
a été isolé de prélèvements humains (116 selles, 10 hémo-
cultures, 4 pus, 4 urines, 3 LCR) par le laboratoire des enté-
robactéries (IPA) et ceux des CHU et EPH participants. Les 
tests de sensibilité aux antibiotiques ont été réalisés selon 
la méthode de diffusion sur milieu gélosé de la norme CLSI 
2016 pour l’acide nalidixique et la ciprofloxacine, et le niveau 
de résistance déterminé pour les deux molécules par la tech-
nique de CMI. Les résultats ont montré que sur un total de 
137 souches, 6/137 souches de salmonelles étaient sensibles 
à l’acide nalidixique et les 131/137 résistantes à l’acide nali-
dixique l’étaient à un très haut niveau avec une CMI 50 égale 
à la CMI 90 avec une valeur >256 µg/ml. Concernant la cipro-
floxacine, seules 40/137 souches étaient sensibles et 97/137 
souches étaient résistantes avec une CMI 50 de 0,125 µg/
ml (résistance intermédiaire) et une CMI 90 égale à 4 µg/ml 
(résistance de haut niveau).
Le Pr. Ouar-Korichi conclut en insistant sur l’émergence de 
salmonelles non typhoïdiques présentant une résistante éle-
vée aux fluoroquinolones, et l’importance de la surveillance 
de leurs niveaux de résistance par les laboratoires aussi bien 
de microbiologie médicale que vétérinaire.
La journée a été clôturée comme à l’accoutumée par des 
recommandations et par la décision de la création d’une 
société savante d’hygiène hospitalière, de prévention et de 
contrôle des infections associées aux soins, le Pr. W. Amhis 
ayant insisté sur l’impact de cette journée annuelle, devenue 
rendez-vous incontournable du personnel hospitalier et des 
responsables de la santé publique algériens.

 • La gestion de l’environnement hospitalier
 • La formation et l’information

À travers cet exposé le Dr Amrani a insisté sur l’impor-
tance accordée à l’hygiène des mains qui devrait constituer 
aujourd’hui une priorité absolue pour tous. Elle a mis égale-
ment en exergue les directives nationales relatives à l’hygiène 
de l’environnement dans les établissements publics et privés 
établies par le MSPRH, élaborées par le Comité national des 
experts chargé de la prévention et de la lutte contre les IAS ; 
référentiel sur lequel repose l’un des axes fondamentaux, 
à savoir la formation et l’information. Outre ces acquis qu’il 
convient de préserver et pérenniser, le Dr Amrani a exposé 
les perspectives qui ont été tracées sur le court moyen, long 
terme par le MSPRH. Par ailleurs, elle a précisé, que le MSPRH 
ambitionne d’instaurer une culture de l’hygiène par une action 
symbolique mais non moins incitative qui consiste à faire 
signer la Charte de la sécurité des patients par les directeurs 
des établissements de santé.

Surveillance de la résistance 
aux antibiotiques : défis et réalités
Lors de la première séance de l’après-midi, le Pr. H.Tali-Maa-
mar a rappelé que l’émergence de bactéries multirésistantes 
conduit dans la plupart des cas à des impasses thérapeu-
tiques, le phénomène de résistance aux antibiotiques repré-
sentant un réel problème de santé publique et une grave 
menace pour la santé mondiale.
C’est ainsi précisa-t-elle que dès 1994, l’OMS a donné l’alerte 
quant à la nécessité de standardiser les techniques de labo-
ratoires (antibiogramme) pour la surveillance de la résistance 
aux antibiotiques. Considérant qu’il s’agit d’une probléma-
tique multisectorielle (homme et son environnement), l’OMS 
recommande (réunion assemblée générale des Nations Unies 
en 2016) aux états, la mise en place d’un plan d’action pour la 
lutte contre l’émergence de résistance aux antibiotiques, basé 
sur la surveillance, la communication, les mesures de préven-
tion de la transmission croisée, la prescription rationnelle des 
antibiotiques et la mise au point de nouveaux médicaments 
et outils de diagnostic.
L’Algérie, a poursuivi le Pr. H.Tali-Maamar, a vu naître son 
réseau de surveillance en 1999 (Arrêté ministériel n° 85 du 
25 juin 2013). Le défi était alors d’« organiser » les laboratoires 
de bactériologie, avec pour objectif initial la surveillance de 
la résistance aux antibiotiques des bactéries responsables 
d’infections hospitalières (P. aeruginosa) et communautaires 
(N. meningitidis. S. pneumoniae et H. influenzae). De nom-
breuses actions ont été menées depuis : mise en place d’un 
système de contrôle de qualité, organisation de workshops 
pour la formation continue, rédaction de fascicules techniques, 
publications de données nationales, création d’une page web, 
étude de la consommation des antibiotiques, et bien d’autres 
encore. Aujourd’hui, de plus en plus de travaux et de données 
sont disponibles quant à la situation des BMR en Algérie, dont 
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