
Une histoire parmi tant 

d’autres…

Sophie Vandesteene



Il était une fois...

M. Gino, patient italien souvent hospitalisé, 

polypathologique, dialysé

 Arrivé le 26 juin dans un service de réanimation de 12 lits



Que faites-vous ?

1. PCC

2. Dépistage BHR

3. Dépistage BMR

4. Rien



https://cpias-occitanie.fr/serious-game/itineraires-a-risques/

https://cpias-occitanie.fr/serious-game/itineraires-a-risques/


Pour les BMR, ça dépend…

 De l’écologie locale

 Du niveau de respect des PS

 De la charge en soins

 Des caractéristiques patients

… de ce que vous en faites !



 Pas de différence d’incidence 

des IN à BMR entre l’isolement 

systématique et l’isolement ciblé 

sur les patients présentant au 

moins 1 FR de BMR (ATCD / durée 

d’hospit, ATB, SLD / HAD / dialyse, 

immunodépression)

 Although the costs of a two-tier IC 

management strategy including 

active microbiological screening 

are not trivial, these data indicate 

that the approach is cost-

effective when prevented 

transmissions are included in the 

cost estimate

Impact of a targeted isolation strategy at intensive-care-unit admission

on intensive-care-unit-acquired infection related to multidrug-resistant 

bacteria: a prospective uncontrolled before-after study

Ledoux et al. CMI 2016

Costs and possible benefits of a two-tier infection control 

management strategy consisting of active screening for 

multidrug-resistant organisms and tailored control 

measures

Mutters NT. et al. JHI 2016 



« La politique de dépistage systématique en 

réanimation fait l’objet d’un consensus fort 

en cas de contexte épidémique, pour SARM 

et pour les entérobactéries bêta-lactamases

à spectre élargi. Les indications de la 

décontamination sont extrêmement limitées. 

Ces recommandations ont l’avantage 

d’être adaptables à la situation

épidémiologique locale, aux pratiques et 

aux moyens disponibles dans chaque 

établissement. »

Et, pour le SARM, les patients à haut 

risque d’infection (dialysés 

chroniques, porteurs de cathéter

central de longue durée, greffés 

hépatiques)



M. Gino est dépisté et mis en PCC (sans équipe dédiée) 

le lendemain 27 juin

colonisation urinaire à K. pneumoniae KPC

Il était une fois...



Que faites-vous ?

1. Dépistage immédiat de tous les patients présents

2. Dépistage immédiat de quelques patients ciblés

3. Dépistage programmé de tous les patients présents

4. Dépistage programmé de quelques patients ciblés



Questions à se poser

 Risque de transmission croisée :

 Niveau de respect des PS

 Application des PCC

 ICSHA

Gestion des excrétas

Organisation / effectifs

 Facteurs patient : déambulation, entendement, continence

 Facteurs microbiologiques



Quels patients cibler ?

1. Patients les plus lourds en soins

2. Patients les plus proches géographiquement : voisin(e), 

chambres à côté et en face

3. Patients sous ATB sélectionnants (C3G notamment)

4. Patients en contact le plus longtemps avec le cas

5. Patient(s) suivant(s) occupant la même chambre

2018_CPias NA_Logigramme_BHRe_Def.ppsx


 15 contacts identifiés dont 2 DCD et 1 sorti en médecine 

(chambre individuelle, PCC)

 2 stratégies envisagées :

Arrêt des admissions et des transferts en réa le temps que 

les patients contacts aient leurs 3 dépistages

risque ? perte de chance potentielle pour des patients

Poursuite des transferts et des admissions en réa

risque ? pas d’EOH pour accompagner les équipes pour la gestion des PCC et 

des excrétas, pas de sectorisation, pas de renfort possible en personnel

Il était une fois...



M. Gino est reparti en Italie le 30 juin

 Réunion de crise avec la cellule de GDR

admissions maintenues, transferts arrêtés

 1 contact dialysé doit sortir en néphro puis en SSR en 

suivant

Il était une fois...



Que faites-vous ?

1. Vous ne dites surtout pas qu’il est contact

2. Vous l’indiquez discrètement dans son dossier et/ou 

dans la lettre de sortie

3. Vous doublez l’info écrite par un coup de fil à vos 

collègues du SSR



Vous êtes le boss du SSR d’accueil du 

patient contact, que faites-vous ?

1. Vous le refusez

2. Vous exigez 3 dépistages négatifs avant de l’accueillir

3. Vous l’accueillez en PCC et réalisez 1 dépistage hebdo 

jusqu’à sa sortie

4. Vous l’accueillez en PS, fermez les yeux et croisez les doigts

5. Vous l’accueillez en PCC tant que les 2 (3) dépistages ne 

sont pas faits



 Au 3 juillet, 2 premiers prélèvements tous négatifs et 3e

en cours

 Problème : absence d’alerte en cas de réhospitalisation

d’un patient contact

Il était une fois...



Conclusion

file://CLR1DONNEES/0100_0104/01000930/Desktop/diapo aubrac/2018_HCSP_maîtrise des BHRe saisine.pdf



