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Une nouvelle ère

Editorial à « quatre mains » pour une nouvelle ère,

mais toujours ensemble et encore plus forts
que jamais, assoçiant deux mains pharmaceutiques
et deux mains chirurgicales, pour dire
« haut et fort » la même chose.
Oui nous voulons une égalité des chances
pour toutes et tous devant la santé,
pas de médecine à deux vitesses. Nous avons
choisi le service public, nous en sommes fiers
et nous nous battrons juste au bout.
L’année dernière sortait le rapport « Toupillier »
dont on pouvait retenir le paradoxe d’un profond
désenchantement des praticiens hospitaliers
(médecins, pharmaciens, biologistes),
mais d’une motivation et d’un attrait toujours
maintenus pour le service public.
Depuis longtemps nous avions saisi ce paradoxe,
et nos efforts pour diminuer voire faire disparaître
la déception qui n’a eu de cesse de se poursuivre.
Mais comment expliquer à tous ceux qui attendent
beaucoup de notre action, combien difficile
a été l’année qui vient de s’écouler, et merci
à vous toutes et tous, qui par vos votes avez fait
confiance à Convergence HP associant notamment
la CMH et le SNAM HP.
Promesses sur les CME, promesses sur les CET,
sur les statuts des praticiens attachés, des praticiens
à temps partiel. Promesses du représentant
du ministre, celui là même qui pris à la tête
de la DGOS, la responsabilité de tenir
les engagements dans les temps, même avant
les récentes élections présidentielles !!!!!.…..
Les CET sont des acquis de chaque professionnel
de santé, personne ne pourra les supprimer
et surtout pas les brader en nous méprisant
ou en voulant nous séduire par une aumône.
La CME doit pouvoir bénéficier d’une faculté
médicale forte, tous reconnaissent l’erreur majeure
d’avoir voulu un directeur, seul et tout puissant.
En ce début d’année 2012 nous avons à nouveau
emballé toutes ces promesses dans
un paquet cadeau appelé “Accord cadre”,
signé le faire part de naissance,
et une nouvelle fois encore, feint de croire.
En fait, le père Noël est encore très loin.
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Pour quel résultat ?
Au lendemain de cette élection présidentielle
qui semble avoir tout figé, rien n’est sorti
de la hotte malgré les promesses réitérées
récemment. Nos autorités de tutelle nous prennent
pour des naïfs, font durer pour se préserver
mais l’histoire rappellera à chacune d’elles
ses responsabilités.
Pire, ceux-là même qui affirmaient la juste
représentativité des syndicats de PH
lors des élections professionnelles, se sentent
soudain un devoir de demander de toute urgence
des comptes à nos organisations comme
s’ils avaient été accusés d’une impuissance
à agir. Ils commencent à évaluer notre
souveraineté et cherchent à diviser pour régner.
Ce vieil adage nous le connaissons bien
et nous ne nous laisserons pas embarquer
dans leur stratégie malsaine.
Probablement, sommes nous responsables de
l’intérêt de tous et ce, afin que l’hôpital public
continue à vivre de façon moderne,
en offrant à toutes celles et ceux qui y travaillent,
maintenant et à l’avenir, des conditions attrayantes
et épanouissantes.
Peut être disons-nous trop fort notre refus
d’une paupérisation des médecins pharmaciens
et biologistes des hôpitaux, et des hôpitaux
eux-mêmes.
Quoi qu’il en sera des femmes et des hommes
qui seront nos interlocuteurs dans un futur proche,
nous continuerons inlassablement,
car nos idées resteront pérennes.
Nous avons le temps devant nous.
Les patients sont notre raison et notre seule raison,
et ce combat, nous le gagnerons ensemble.

Pr Philippe Arnaud,
président du SNPHPU,
vice-président de la CMH
Dr Jean-Christophe Paquet,
délégué national de la CMH,
vice-président de Convergences HP
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un entr etien avec Jean-Yes Grall,
dir ecteur général de la santé
La Direction Générale de la Santé est une des directions centrales
du ministère de la santé. Son nouveau directeur général,
le Dr Jean Yves Grall, est issu du « terrain » et souhaite notamment
valoriser l’identité métier de cette administration. Pour ce faire,
la DGS fait travailler en son sein nombre de médecins, de pharmaciens,
de biologistes et d’infirmières. Cet investissement « métiers » correspond
à l’objectif de rapprochement et de dialogue construit avec
les professionnels. Le dossier rassemblé pour Officiel Santé
en est une illustration.
Officiel Santé : Jean Yves
Grall vous êtes depuis bientôt
un an directeur général de la
santé. Quel est votre parcours personnel de la Bretagne à l’avenue de Ségur ?
Jean-Yves Grall : Après avoir
e x e r c é p e n d a n t 10 ans
comme cardiologue à la fois
en ville et à l’hôpital, je suis
devenu président de la CME
d e l ’h ô p ita l d e C h at eaubriand en 1999. J’ai présidé
la Conférence régionale des
CME des centres hospitaliers
des Pays de Loire de 1999 à
2003. Cette époque correspond à celle de la mise en
place de l’ARH des pays de
la Loire J’ai alors travaillé sur
la restructuration territoriale
de l’offre de soins privée et
p u b liq u e . E n tr e 2000
et 2003, j’ai effectué deux
missions successives pour
les ministres de la santé. La
première sur le thème de la
RTT médicale, et une autre
sur le médicament. En 2003,
je deviens conseiller médical
à l’ARH d’Ile-de-France
auprès de Philippe Ritter où
je manie donc le stéthoscope
différemment… En 2006,
j’effectue plusieurs rapports
pour le ministère de la santé
notamment sur « Les maisons médicales de garde » et
sur « L’adaptation du dispositif de la permanence des
so i ns a m b u la to ir es ». En
2007 je suis nommé directeur de l’ARH de Lorraine

qui deviendra ensuite ARS.
J’en serais alors le directeur
général.
Officiel Santé : Affaire du
Mediator, loi sur les médicaments, réforme de la biologie, prothèses PIP, plan sur le
santé mentale… la Direction
générale de la santé (DGS)
semble sans cesse sur le grill ;
pourtant elle est très mal
connue voire invisible de la
communauté médicale hospitalière…
Jean-Yves Grall : Oui, c’est
vrai, la DGS est peu connue
des médecins hospitaliers
(Elle l’est sans doute plus des
pharmaciens…), et pourtant
nos missions concernent
directement leur travail quotidien ; qu’ils s’agissent des
vaccinations, des dépistages
et campagnes de prévention,
de l’épidémiologie et des
médicaments… Cela traduit
le fait que les praticiens hospitaliers sont centrés sur le
soin (cette focalisation étant
la marque aussi de leur formation) et n’intègrent pas
assez la dynamique de la
santé publique. Il nous
incombe à nous, DGS, de
leur faire partager et pratiquer cette culture globale de
la santé.
Officiel Santé : Que proposez-vous
concrètement
comme champ de dialogue
avec les professionnels, et

notamment les médecins et
pharmaciens hospitaliers ?
Jean-Yves Grall : Nous
devons être plus présents aux
côtés des praticiens, créer
des ponts avec eux, pour
faire en sorte qu’ils élargissent leur vision du parcours,
du soin du patient et au-delà
de « l’itinéraire santé » des
gens. C’est en assurant à chacun un continuum entre prévention, soin et medico
social qu’il faut agir. Cela
signifie que patient et médecin ont des droits et des obligations réciproques à faire
valoir. Parcours de soins du
patient et son parcours de
santé au sens large doivent
être liés, sachant que la santé
publique est un mot générique qui recouvre pour moi
les soins.
La mission des ARS est de
décliner régionalement des
politiques nationales de
santé, elles ont donc un rôle
essentiel à jouer en ce sens :
par exemple, les initiatives de
santé publique que j’ai piloté
depuis mon arrivée à la
demande des Ministres, le
plan santé mentale, le plan
antibiotiques et la préparation
de la loi sur les médicaments,
doivent maintenant être
relayés et déclinés auprès des
praticiens par les ARS.
Officiel Santé : La sécurité
sanitaire est clairement placée sous votre responsabilité.

En pratique, comment cela
fonctionne-t-il ?
Jean-Yves Grall : Au sein de la
DGS, le département d’urgence sanitaire (DUS) a pour mission de veiller, de prévenir et
d’agir en cas de menace sanitaire qu’elle soit infectieuse
ou non. Nous sommes également. le « relais santé » des
autres ministères éventuellement impliqués. Nous nous
appuyons sur l’expertise des
agences sanitaires, comme
l’Institut de veille sanitaire,
l’ANMS, ou sur le Haut
conseil de la santé publique.
En pratique, il se tient une fois
par semaine une « réunion de
sécurité sanitaire » sous mon
autorité. Elle fait le point à
partir de toutes les sources
d’alerte et signaux mettant en
cause la sécurité sanitaire, de
leur traitement. Un dispositif
de vigilance spécifique en cas
de nécessité peut également
être mis en place. Le DUS
assure en permanence le fil
rouge de l’alerte et la coordination des décisions sous ma
responsabilité.
Officiel Santé : Quelle
leçon peut-on tirer des
affaires du Mediator et des
prothèses PIP ?
Jean-Yves Grall : Ce sont des
affaires qui ramènent à la
pharmaco-vigilance et à la
matério-vigilance, vigilance
basée sur les déclarations
des professionnels, voir des
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usagers, qui ont valeur d’alerte. Or, dans ces deux affaires,
on peut penser que ce qui a
pesé, c’est l’absence et/ou le
retard des déclarations, voir
l’absence de prise en compte
de ces déclarations. C’est
toute une chaîne qui a été
mise en place dans les établissements de santé qu’il faut
améliorer, avec le coordinateur des risques, le relevé des
événements indésirables…
Mais tout repose sur la déclaration. Or celle-ci doit être
détachée de l’idée négative
de sanction mais considérée
comme un outil pour améliorer la qualité et la sécurité des
soins. Cela veut dire aussi que
cette déclaration doit être
facilitée notamment pour le
professionnel : elle doit être
simple, accessible, et faire
l’objet d’un retour au professionnel déclarant. Cette facilitation de la participation des
professionnels au système de
vigilance est un dossier
important sur lequel nous travaillons actuellement.
Officiel Santé : Les soignants
hospitaliers marquent pour le
moins une faible implication
dans la promotion de la vaccination notamment contre
la grippe. Quelle en est votre
analyse et comment y remédier ?
Jean-Yves Grall : Il faut absolument promouvoir la vaccination auprès des professionnels,
tant comme « vaccineurs »
que comme « vaccinés ». C’est
à partir des retours d’expériences, à partir de ces constats
d’insuffisance que nous voulons amplifier l’action de promotion de la vaccination
notamment auprès des soignants. Je souhaite en faire un
chantier de promotion de
façon déterminée.
Officiel Santé : Vous êtes un
ardent promoteur de la
“juste” prescription et de la
pertinence des actes. Mais
ces notions suscitent beaucoup d’interrogations chez
de nombreux praticiens :
comment les convaincre de
leur bien fondé ?
Jean-Yves Grall : Il faut que les
praticiens soient conscients

que les exigences de qualité
et de sécurité des soins de la
part des patients – et accessoirement la juste utilisation
des ressources – nous obligent à avoir cet abord. Les
recommandations de la HAS
et des sociétés savantes nous
le permettent en participant
à mettre à disposition un corpus de règles de bon usage.
L’éthique professionnelle
des praticiens est d’accomplir des actes selon les
bonnes pratiques en vigueur.
On peut légitimement
s’interroger sur les écarts qui
existent entre des régions ou
des établissements sur le
recours à cert ain es tech niques ou pratiques médicales. Il en va de la qualité
des soins dispensés. Toute
dépense est justifiée dès lors
qu’elle répond à ce qui est
consi dérée comme u n e
bonne pratique, et cela veut
dire aussi que le respect des
bonnes pratiques constitue
un clé pour permettre de
financer et faire bénéficier
aux patients de l’accès aux
innovations.
Officiel Santé : Au début d’un
nouveau quinquennat et
d’une nouvelle mandature
quel message souhaitez vous
adresser aux hospitaliers ?
Jean-Yves Grall : La politique
de santé se décline en quatre
axes majeurs que nous voulons promouvoir. Premièrement, la prévention et le
dépistage. Deuxièmement,
l’exigence de qualité et de
sécurité des soins, mais aussi
de l’ensemble des activités
de sant é, cet t e exigen ce
étant au cœur de la préoccupation de nos concitoyens.
Troisièmement, le renforcement de la sécurité sanitaire
qui exi ge une vigilan ce
continue. Et enfin, l’attention
que nous devons porter pour
corriger les inégalités de
santé au niveau territorial,
mais aussi financier (dépassement d’honoraires…). Ce
message doit s’accompagner
d’une relation plus complète
entre la DGS et les professi onnel s de l a s an té et
not amment mé d ecin s et
pharmaciens. "
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La sous direction de la prévention des risques
infectieux est chargée de l’élaboration
de la politique de prévention et de gestion
des risques liés aux maladies infectieuses
ou aux pratiques de soins et d’impulser
et suivre la mise en œuvre de ces politiques
de santé.

U

n double enjeu pèse
sur cette sous-direction qui est, d’une
part, en charge de la lutte
contre les maladies infectieuses
déjà connues - voire parfois
anciennes, mais toujours
d’actualité et de plus en plus
complexes (compte tenu
notamment de la résistance de
certaines d’entre elles aux antibiotiques, une concentration
parmi des populations particulièrement vulnérables), nécessitant de ce fait l’adaptation des
stratégies de lutte existantes, et,
d’autre part, doit faire face à
l’émergence de risques infectieux nouveaux.
Le spectre du risque infectieux
est en effet un continuum qui
va de l’émergence de nouvelles
maladies infectieuses à la résurgence de maladies endémiques, en passant par l’apparition de nouvelles formes
d’infections résistantes. L’émergence d’une menace infectieuse pour la santé publique
peut dériver de la convergence
de facteurs biologiques et génétiques, de facteurs environnementaux, de facteurs sociaux,
politiques et économiques (ex.
SRAS ou grippe aviaire en
Chine).
Le risque infectieux est donc
une constante du monde
vivant. L’illusion qui a pu naître
de toutes les victoires des trente

glorieuses contre ce risque
(recul de la morbi/mortalité
infectieuse grâce notamment à
l’augmentation du niveau de
vie, aux antibiotiques, aux vaccins) et qui a pu faire croire à la
« fin » des maladies infectieuses
est vite retombée avec l’arrivée
du VIH/SIDA, la résurgence des
IST, l’explosion des résistances
bactériennes aux antibiotiques,
le SRAS, la grippe A… De nouvelles menaces viendront perpétuellement s’ajouter à celles
déjà connues.
Le risque épidémique et sa perception demeurent toujours
présents dans nos sociétés pour
des raisons psychologiques car
nous aspirons au risque zéro,
tout en cultivant un mode de
vie qui nous expose, comme
par les voyages touristiques
lointains. Si le développement
économique permet d’éradiquer certains risques infectieux,
il en génère d’autres. Les maladies infectieuses arrivent largement en tête des crises que les
Français ont gardées en
mémoire dans le domaine de
la santé : le sida, la grippe
aviaire et la maladie de la
« vache folle ».
Le risque infectieux s’inscrit
donc dans un contexte de
médiatisation des craintes collectives (grippe aviaire, infections associées aux soins, baisse
de confiance vis-à-vis de la vaccination hépatite B…) et de
demande sociale croissante de
protection contre les risques.
Comme pour la plupart des
problèmes de santé publique,
la clé du succès réside dans
l’anticipation de l’occurrence
des événements et la préparation des dispositifs. Le contrôle
du risque infectieux repose sur
une préparation adéquate pour
permettre une réponse rapide
et proportionnée le cas
échéant.
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la prévention des risques infectieux,
un sujet ancien toujours d’actualité…

Face à ce risque, et ces défis les
réponses se doivent être
conçues avec l’ensemble des
partenaires concernés dans un
souci d’opérationnalité.
Face à ces défis, l’hôpital a un
rôle majeur à jouer en tant qu’il
continue d’être un pilier du système de santé, car représente
pour la population un gage
d’excellence, de proximité et
d’accessibilité au plus grand
nombre.
Le plan d’alerte pour les antibiotiques lancé fin 2011 illustre
bien cette place privilégiée
qu’occupe et que doit continuer à occuper l’hôpital.
Dans les années 2000 la France
était le premier pays européen
consommateur d’antibiotiques
et l’un des premiers en termes
de résistances bactériennes.
Pour les prescriptions d’antibiotiques, la France est désormais en troisième place, mais
près de 30 % au dessus de la
moyenne européenne. Elle
consomme 3 fois plus d’antibiotiques que les pays européens les plus faibles prescripteurs, qui par ailleurs présentent
les taux les plus faibles de résistances bactériennes.
Face à cette menace, une
mobilisation déterminée et
durable de l’ensemble des

acteurs impliqués dans le cycle
de vie des antibiotiques est
indispensable. Le troisième
plan antibiotiques 2011-2016
doit apporter des réponses pour
faire face à un nombre croissant de situations d’impasse
thérapeutique contre des infections bactériennes du fait du
développement des résistances
aux antibiotiques. Ces situations ne sont désormais pas
exceptionnelles au sein des établissements de santé. Les bactéries multirésistantes, qui
étaient auparavant cantonnées
à quelques services très spécialisés, sont désormais susceptibles de toucher tous les
services des hôpitaux, les soins
de suite, les longs séjours…
En effet, toute prescription
d’antibiotiques est susceptible
de générer des résistances bactériennes. Le risque est majoré
surtout lorsqu’ils sont mal pris :
traitements trop courts, trop
longs ou mal dosés. Dans ce
cas, outre le fait que la maladie
n’est pas traitée comme il le faut,
les bactéries peuvent acquérir
des résistances. Certains antibiotiques dits à large spectre,
actifs sur un très grand nombre
de bactéries, sont susceptibles
d’entraîner de nombreuses résistances bactériennes, par
exemple au sein de la flore commensale de l’individu.

Un plan 2011-2016
d’alerte

Face à cette situation la stratégie du nouveau plan est de
promouvoir la juste utilisation
des antibiotiques. Ce plan
insiste sur la nécessité d’une
bonne prise en charge des
patients, il faut que le professionnel dispose des outils lui
permettant de faire les bons
choix, qu’il soit formé aux spécificités des infections bactériennes, de l’utilisation des antibiotiques et des phénomènes
de résistance.
Le plan 2011-2016 s’appuie sur
des orientations majeures :
– un objectif chiffré de réduction des prescriptions d’antibiotiques de 25 % sur cinq
ans, pour une réduction de
la pression de sélection (sans
priver un patient d’un traitement antibiotique nécessaire).
– un réseau dédié à la juste utilisation des antibiotiques,
avec le renforcement de
l’obligation pour chaque établissement de santé de disposer d’un référent en antibiothérapie, et pour la ville
d’organiser un conseil via ce
réseau ou des structures
telles que les centres de
conseil en antibiothérapie.
– des modalités spécifiques de
dispensation des antibiotiques, avec des propositions
pour encadrer l’utilisation
des antibiotiques les plus
générateurs de résistances
bactériennes.
Ce plan cible la formation initiale des professionnels de
santé, la mise en place de

modules de formation continue
adaptés dans le DPC.
Outre le recueil, l’exploitation
et l’utilisation des données de
consommation d’antibiotiques
et sur les résistances bactériennes au niveau local, régional, national, un des objectifs
est mettre à disposition une
expertise microbiologique
réactive et de haut niveau.
Pour l’hôpital il est prévu
d’intégrer la thématique antibiotique dans les contrats pluri
annuel d’objectif et de moyens
et les contrats de bon usage.
Par ailleurs, à partir d’une liste
nationale minimale d’antibiotiques à dispensation contrôlée, chaque établissement de
santé établira sa propre liste,
et la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72 heures devra
être généralisée. Enfin un nouvel indicateur ICATB est en
construction.
Pour finir, il faut souligner
l’importance de la Journée
européenne de sensibilisation
au bon usage des antibiotiques du 18 novembre, et
insister sur sa déclinaison par
tous les partenaires du plan
antibiotiques, notamment les
établissements de santé.
La stratégie mise en place a
permis d’obtenir des succès,
tels que la réduction des
consommations d’antibiotiques, qui est cependant fragile, et la baisse de certaines
résistances bactériennes
comme le SARM et le pneumocoque. Cependant il faut
désormais faire face à l’apparition et à l’importation de
souches totalement résistantes
aux antibiotiques. !

Un lien utile pour en savoir plus :
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-d-alerte-sur-les- antibiotiques2011-2016.html
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Repérage précoce des usages pr oblématiques
d’alcool et de canabis en médecine hospitalièr e
Les personnes en difficulté avec leurs
consommations de substances psychoactives
ont des difficultés à l’aborder avec leurs
soignants (habituels ou non). C’est pourquoi
la DGS promeut des stratégies de repérage
des consommations problématiques.

L

’alcool est une substance
psychoactive dont la
consommation est très largement diffusée dans notre
pays. En moyenne, ce sont 12
litres d’alcool pur par personne
de plus de quinze ans qui ont
été vendus en 2010. La
consommation d’alcool est la
seconde cause de mortalité précoce évitable, après le tabac.
Cette consommation peut être
associée à une consommation à
risque ponctuel ou à une
consommation à risque chronique. Les consommations à
risque concernent 3,8 millions
de personnes en France dont
3,2 millions d’hommes. Le
risque ponctuel concerne plutôt les jeunes, tandis que le
risque chronique concerne
toutes les tranches d’âge.
Le cannabis est la substance
psychoactive illicite la plus
consommée en France. Il est
consommé régulièrement (au
moins dix fois dans le mois) par
1,2 million de personnes et
quotidiennement par 500 000
personnes. Parmi les usagers
réguliers, une part importante
consomme pour des motifs non
festifs (lutte contre l’anxiété,
pour dormir, pour se défoncer)
et une part également importante ressent des conséquences
négatives (impossibilité d’arrêt,

syndrome amotivationnel, problèmes de mémoire…).
Les personnes en difficulté avec
leurs consommations de substances psychoactives ont des
difficultés à l’aborder avec leurs
soignants (habituels ou non).
Pourtant, les personnes ayant
une consommation à risque
d’alcool et/ou de cannabis sont
particulièrement amenés à fréquenter les consultations médicales que ce soit en ville ou à
l’hôpital. La rencontre de personnel sanitaire est une occasion de repérer les consommateurs à risque et de leurs
prodiguer des conseils et une
orientation.
Pour l’alcool, comme pour le
cannabis, il est possible d’utiliser des stratégies de repérage
des consommations problématiques.
Pour l’alcool une démarche est
promue par la direction générale de la santé depuis plusieurs années, il s’agit du repérage
précoce
et
de
l’intervention brève (RPIB 1),
stratégie portée également par
l’OMS. Plusieurs questionnaires (FACE, AUDIT-C) concis
ont été élaborés et permettent
au soignant d’établir en
1. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1146.pdf

Figure 1. Classification des buveurs selon l’Audit-C suivant l’âge (en %).
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quelques minutes un score qui
situe le patient sur une échelle
de risque. En cas de risque
avéré ou probable, le praticien
peut s’appuyer sur les techniques d’interventions brèves
et motivationnelles qui visent
à permettre un échange sur
l’alcool, à proposer au patient
d’évaluer sa consommation et
à susciter un désir de changement. En milieu hospitalier il
peut, le cas échéant, s’appuyer
sur les collègues de l’équipe de
liaison et de soins en addictologie (ELSA) de son établissement, soit pour des conseils,
soit pour les patients requérant
une prise en charge plus spécialisée.
Pour le cannabis, une
démarche analogue est en
cours. La DGS subventionne la
Fédération Addiction pour établir un recensement des outils
de repérage d’usage problématique de cannabis qui existent,
identifier le ou lesquels
devraient être utilisés pour une
diffusion large auprès des soignants ainsi que les stratégies
d’intervention brève à proposer aux usagers en difficulté
avec le cannabis.
La DGS soutient également
une étude de l’institut de promotion de la prévention
secondaire en addictologie
(IPPSA) qui vise à développer
une stratégie de formation
s’adressant à des élèves sagesfemmes afin de diffuser le repérage et l’intervention sur les
problèmes d’addictions auprès
des femmes enceintes.
Pour les personnes en difficulté
avec l’alcool et/ou le cannabis,
plus la proposition d’un dialogue par les soignants est précoce et répétée, plus elle sera
efficace pour éviter des conséquences sociales et sanitaires
potentiellement très lourdes. Le
développement d’un repérage
précoce passe par la formation
et la diffusion de ces outils au
sein de la communauté des soignants hospitaliers. !

L’œil sur
pr ofessionnelles
de
En dehors de ses
missions traditionnelles,
la sous-direction de la
politiques des pratiques
et des produits de santé
est amenée à gérer des
dossiers parfois
brûlants comme celui
du « Médiator® »
ou des implants
mammaires PIP.
Elle peut alors compter
sur l’expertise de ses
52 agents, techniciens,
juristes et administratifs.
Au sein de la DGS, la sousdirection de la Politique des
pratiques et des produits de
santé contribue à la définition
et à la mise en œuvre des politiques visant à l’amélioration
de la qualité, des pratiques professionnelles conventionnelles
et non conventionnelles, des
recherches biomédicales, de la
biologie médicale, des produits
de santé et des produits et éléments du corps humain. Elle
exerce généralement ses missions dans la sérénité, au travers de trois activités.
La sous-direction exerce une
tutelle sur des agences et organismes œuvrant dans son champ
d’intervention comme l’Agence
de biomédecine, l’Etablissement
français du sang ou l’Afssaps
(Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé).
Elle élabore ou participe à l’élaboration des textes législatifs,
réglementaires, communautaires
et internationaux. « C’est l’une
de nos missions principales »
précise Catherine Choma, sa
sous-directrice. « Nous sommes
d’ailleurs la sous-direction de la
DGS qui produit le plus de textes
(voir encadré). Par exemple,
l’année dernière, nous avons
participé à la rédaction de la
nouvelle loi de bioéthique
publiée en juillet et à la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé »
Enfin, la sous-direction participe
à un certain nombre de com-

les pratiques
et les pr oduits
santé
missions pour faire valoir la
position de la DGS, par exemple
les commissions de l’AFSSAPS,
la commission de la transparence de la HAS qui donne un
avis sur le service médical rendu
par les nouveaux médicaments,
la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux
et des technologies de santé
(CNEDIMTS) de la HAS.
Mais il arrive aussi que la sousdirection gère des dossiers
d’actualité comme ce fut le cas
avec le Médiator® et les implants
mammaires PIP. Elle doit alors
être très réactive et trouver rapidement des réponses aux problématiques de santé publique
soulevées. « Concernant le
Médiator®, nous avons élaboré
le projet de loi du 29 décembre
2011 relatif au renforcement de
la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé »
explique Catherine Choma.
« Pour ce qui est des implants
mammaires PIP, nous avons mis
en place un comité de suivi des
femmes porteuses de ces prothèses ». La sous-direction peut
ainsi compter sur l’expertise de
ses 52 agents qu’ils soient techniciens (pharmaciens, médecins),
juristes et administratifs. « Cette
pluralité de profils nous permet
de travailler dans l’urgence et
bien ajoute Catherine Choma.
E.N.
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Ur gences sanitair es : l’exemple de la canicule

La canicule exceptionnelle de l’été 2003
a entraîné une surmortalité estimée à près
de 15 000 décès. Cet évènement a nécessité
l’adaptation du dispositif de prévention
et de soins à la survenue de ce type
de phénomène climatique, avec l’élaboration
du plan national canicule.

C

e plan mis en œuvre dès
l’année 2004 définit les
actions à court et à moyen
termes dans les domaines de la
prévention et de la gestion de crise
afin de réduire les effets sanitaires
d’une vague de chaleur.
En 2006, la France a connu une
deuxième vague de chaleur. Une
étude menée par l’Institut de veille
sanitaire (InVS) et l’Institut national
de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) conclut que
l’excès de mortalité observé en
juillet 2006 et lié à cette vague de
chaleur a été trois fois moins
important (2000 décès au lieu de
6500 attendus) que ce qu’il aurait
été compte tenu de la modélisation du lien entre les fluctuations
de la température et de la mortalité sur la période 1975-2003. Ces
données confortent l’impact positif des mesures de prévention et
de gestion adoptées depuis 2003
et la forte mobilisation des acteurs
de terrain et des citoyens, la solidarité intergénérationnelle formant un des piliers de la déclinaison territoriale du plan national
canicule.
Depuis, des épisodes de vague de
chaleur plus ou moins intenses
sont survenus, notamment en
aout 2009, sans impact sanitaire
notable confirmant ainsi la réactivité et l’implication des services
sur ce sujet.
Présentation du dispositif

EN CHIFFRES
En 2010, la sous-direction des
politiques des pratiques et des
produits de santé a participé à la
rédaction de deux ordonnances,
deux lois, cinq décrets, quatorze
arrêtés d’application relatifs à ces
textes ainsi que deux textes au
niveau communautaire. Sans
compter les nombreux arrêtés
sur la prise en charge des médicaments, les substances vénéneuses, la pharmacopée et la
composition des produits cosmétiques…
En 2011, elle a porté la loi bioéthique et la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire
du médicament et des produits
de santé.

D OSSIER
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Le plan s’appuie sur cinq grands
piliers:
– La mise en œuvre des mesures
de protection des personnes à
risque hébergées en institutions
(établissements d’hébergement
de personnes âgées, établissements pour personnes handicapées) ou hospitalisées en établissements de santé (plan
BLEU).
– Le repérage individuel des personnes à risque, grâce au
registre des personnes fragiles
ou isolées tenu à jour par les
communes.
– L’alerte, sur la base d’une évaluation biométéorologique faite
par Météo France et l’InVS.
– La solidarité vis-à-vis des per-

sonnes à risque, mise en œuvre
grâce au recensement et aux
dispositifs de permanence estivale des services de soins et
d’aide à domicile et des associations de bénévoles.
– Le dispositif d’information et de
communication, à destination
du grand public, des professionnels et des établissements
de santé.
Le Plan National Canicule comporte 3 niveaux:
– le niveau de veille, activé
chaque année du 1er juin au
31 août, correspond à la mise
en œuvre du dispositif de veille
biométéorologique et sanitaire
(réalisée conjointement par
Météo-France et l’InVS) et du
dispositif d’information et de
communication, avec notamment un numéro vert activé dès
le 1er juin par le Ministère de la
santé (0 800 06 66 66);
– le niveau de mise en garde et
actions (MIGA), déclenché par
les préfets de département
concernés en cas d’alerte émise
par la Direction générale de la
santé sur proposition conjointe
de Météo-France et de l’InVS.
L’alerte est lancée quand un
épisode de forte chaleur prolongée est prévu par MétéoFrance.
A ce niveau correspond une série
d’actions de prévention et de gestion qui sont mises en œuvre par
les services publics et les acteurs
territoriaux de façon adaptée à
l’intensité et à la durée du phénomène : actions de communication visant à rappeler les actions
préventives individuelles à mettre
en œuvre (s’hydrater, se mettre à
l’abri de la chaleur, …), déclenchement des plans bleus dans les
maisons de retraite, mobilisation
de la permanence des soins, des
services de soins infirmiers à
domicile et des services d’aide à
domicile, activation par les mairies des registres communaux
avec aide aux personnes âgées et
handicapées isolées inscrites sur
les registres, mesures pour les personnes sans abri, etc.
– le niveau de mobilisation maximale, décidé par le Premier
ministre sur proposition du

Ministre chargé de la santé et
du Ministre chargé de l’intérieur. Ce niveau est déclenché
lorsque le phénomène, par son
intensité ou sa généralisation à
une large partie du territoire
entraîne ou est susceptible
d’entraîner des effets collatéraux (rupture de l’alimentation
électrique, pénurie d’eau
potable, saturation des établissements de santé, saturation de
la chaîne funéraire, etc.).

Évolution

Depuis sa création en 2004, ce
plan est révisé et amélioré annuellement en fonction du retour
d’expérience de la saison précédente et des évolutions structurelles. En 2010, le plan a intégré
les changements organisationnels
induits par la création des
Agences régionales de santé (ARS)
et par la réforme de l’administration centrale (RéATE):
– Le message d’alerte émis par
Météo France et l’InVS dès que
la situation le justifie est adressé
par la DGS à toutes les ARS.
Cette alerte est également transmise via le Ministère de l’Intérieur aux préfets de département qui décident alors d’un
éventuel changement de
niveau du plan au niveau local.
– Le dispositif de « tensions hospitalières », jusque là suivi par
les Agences régionales d’hospitalisation (ARH), est désormais suivi par les ARS. Ce dispositif permet d’avoir une
visibilité régionale et nationale
sur l’activité des établissements
de santé et de détecter de
manière précoce les tensions
du système de soins, les difficultés rencontrées par le SAMU
ou les services d’accueil des
urgences et d’y apporter une
solution adaptée.
En 2012, peu d’évolutions seront
apportées au Plan national canicule. En revanche, une refonte de
ce dernier est prévue pour l’été
2013.
A l’occasion du déclenchement
du niveau de veille saisonnière,
il est nécessaire de rappeler
qu’en l’absence d’épisode
majeur de canicule depuis
2006, il est indispensable de rester mobilisé pour assurer efficacement la prévention et la
gestion sanitaire de la période
estivale, et renforcer encore la
solidarité entre les générations,
principe majeur de ce plan. !
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CME,CET, retraites, statut :

le point sur les négociations en cours…
par le Dr Jean-Christophe Paquet,
délégué national de la CMH, vice-président de Convergences HP
Paroles, paroles… chantait en son temps
Dalida. Dans le dernier numéro d’Officiel Santé,
je vous dressais un point sur les différentes
négociations et leurs avancées. Après la
signature de l’accord cadre, nous étions en droit
d’estimer que les choses avançaient, certes
lentement, mais avançaient. Dans les faits,
cependant, rien, je dis bien RIEN ne s’est passé !

En ce qui concerne les CME :

Toujours pas de texte alors
qu’en septembre, à Tours, le
représentant du ministre (absent)
affirmait que tout serait très rapidement fait, et que bien entendu
les textes étaient dans les fameux
tuyaux qui, en général, mènent
au Conseil d’état, signe que la
parution ne saurait tarder… Les
tuyaux ont du se boucher,
puisque rien n’en est sorti à ce
jour, et nos CME continuent de
voguer sous une voilure réduite,
chargées de qualité, mission
certes importante, mais qui ne
saurait nous satisfaire pleinement, et risquerait même d’en
faire couler certaines.
Sur ce sujet, notre attente est
grande, et lorsque nous évoquions avec Philippe Arnaud le
désenchantement des praticiens, il est certain que la diminution du rôle et du pouvoir
des CME ne fera qu’accroitre
ce sentiment.

La levée du blocage des dix ans
semble acquise, mais faut-il le
noter, n’est encore officiellement inscrite nulle part !
Le taux de rémunération de
300 E dont nous disions qu’il
pouvait s’agir d’un compromis,
certes peu glorieux, mais d’un
compromis acceptable, attend
lui aussi d’être officialisé, et
plus nous attendons, plus ce
chiffre va sembler bas et finalement peu acceptable.
L’une des trois solutions pour
utiliser les CET était de s’en servir pour abonder nos retraites,
mais comme pour les autres éléments relatifs aux CET, rien n’est
sorti. Pire encore, les solutions
envisagées, extrêmement techniques paraissent au fil du temps
devenir de moins en moins intéressantes, au risque d’apparaitre
au final sans aucun intérêt.
Sur ce sujet des CET, nous continuerons à tout faire pour
qu’enfin une solution acceptable
soit publiée officiellement, et le
nombre de sollicitations de collègues pour avoir des informations montre l’importance que
nous attachons tous à ce problème.
En ce qui concerne
les attachés :

En ce qui concerne les CET :

Là encore, les tuyaux bouchés
font attendre un texte d’une
importance capitale. La réorganisation du temps de travail
des praticiens ne peut, ne doit
pas s’apparenter à une double
peine, et le temps de travail
accompli devra au final être
rémunéré.

Peu ou pas d’avancées semble
t il, et cela même avant toute
hypothétique sortie de textes.
Ce sujet méritera notre plus
grande attention lors de la
reprise du dialogue, qui finira
bien par se produire, et ne
devra pas être noyé par l’arrivée tant attendue des textes précédents.
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Pour les temps partiel, il
conviendra de vérifier que les
promesses faites seront tenues.
En ce qui concerne
la retraite des HU :

Là encore les textes sont attendus, et si les dispositions envisagées paraissent acquises et
satisfaisantes, la confirmation
officielle manque toujours.
En ce qui concerne
le statut des PH :

Par ailleurs, de récentes attaques
médiatiques totalement déplacées, infondées et stigmatisantes,
méritent d’être dénoncées, ce
d’autant qu’elles survenaient
peu de temps après une précédente vague sur les dépassements d’honoraires abusifs…
des praticiens hospitaliers ayant
une activité libérale.
A ce propos, et une nouvelle fois,
cela souligne l’impérieuse nécessité de revisiter le statut des praticiens hospitaliers, de façon à
arriver à rendre attrayantes nos
carrières. Sur ce sujet également,
alors que l’accord cadre, reprenant les grandes lignes du rapport Toupillier, prévoyait la mise
en place rapide de groupes de
travail sur différents thèmes précis, rien ne s’est passé. Nous
sommes toujours dans l’attente
de voir se concrétiser les promesses…
Au total,
un bilan bien négatif :

Aucun texte paru, peu de discussion, un dialogue réduit à

l’extrême, une attitude peu glorieuse de la part de nos interlocuteurs, ce qui, même si nous
pouvions nous y attendre
demeure fort désagréable et
mal perçu.
Cerise sur le gâteau, la pressante nécessité des tutelles de
refonder les critères de représentativité de nos organisations,
le tout assorti d’une demande
sous 48 heures ou peu s’en faut
de fournir statuts officiels, bilans
financiers certifiés, compte-rendus d’assemblées générales et
autres pièces devenues indispensables sans tarder.
Il est bien certain que la représentation syndicale doit obéir
à certaines règles auxquelles
nous nous soumettons volontiers, mais voir ceux-là même
qui quelques semaines auparavant entérinaient en nous félicitant les résultats incontestables sortis des urnes se
comporter de la sorte est pour
le moins choquant.
Comme vous pouvez le lire, le
travail reste pour le moins à
finaliser, en espérant ne pas
avoir tout à refaire.
Certes cette période d’élection
présidentielle n’était pas la
meilleure pour faire avancer
nos demandes, mais nous pouvions au moins espérer un peu
plus de franchise et de suivi
dans l’avancée de négociations
qui restent et resteront toujours
d’actualité, quelque seront nos
interlocuteurs dans un futur
proche.
Au-delà des spécialités et des
modes d’exercice hospitalier,
les points évoqués ci-dessus
constituent et continueront à
constituer un socle commun de
revendications portées pour
nous tous par Convergence HP,
pour la CMH, en commun avec
le SNAM.
Nous continuerons donc à exiger, le plus rapidement possible
la reprise du dialogue interrompu. !

L ETTRES

OUVERTES
A U NOUVEAU PRÉSIDENT E T À SON MINISTRE D E L A SANTÉ

les attentesdes

chirurgiens hospitaliers
par le Dr Bernard Lenot,
président du syndicat des chirurgiens hospitaliers (SCH)

A

un moment ou l’hôpital public se perd, faute
de motivations, faute
de moyens, faute de soutien,
ou les CME sont désertées et ou
finalement ce qui fait l’âme de
notre métier parait se diluer
pour finalement disparaitre, Il
paraît important de redonner
un sens, a notre pratique chirurgicale, ou plutôt aux diverses
pratiques des chirurgies
modernes.
C’est pourquoi le SCH, syndicat de chirurgiens hospitaliers,
au-delà des spécialités se propose de défendre notre profession, de façon moderne et
intelligente.
Ni systématiquement pour, ni
systématiquement contre les
changements, simplement pour
des évolutions raisonnées,
choisies et mûries par la profession, dans l’intérêt de tous et
pas simplement du financeur.
Cela passe entre autres par la
défense des points suivants :
1. La reconnaissance
de la spécificité de la
pratique chirurgicale

La pratique de la chirurgie
induit des spécificités qui lui

sont propres : responsabilité et
engagement individuel très
poussé inclus dans un travail
d’équipe, souhaité par tous.
– Travail d’équipe au sein du
service comprenant l’organisation du travail et de la
prise en charge des patients,
l’organisation de la continuité et de la permanence
des soins, le partage d’expérience, l’accès à la
recherche et au développement professionnel continu.
– Travail d’équipe en salle
d’opération associant anesthésistes, IBODES, IADES,
mais également au bloc
opératoire avec les cadres,
pharmaciens, ingénieur
biomédical et industrie.
Un travail particulier nous
semble nécessaire sur le statut et la formation des
IBODES, élément incontournable et particulièrement
structurant de l’équipe opératoire.
– Travail d’équipe au niveau
du territoire de santé :
encore balbutiante, cette
nouvelle organisation permettra d’optimiser ressources humaines et
moyens techniques, et
devrait permettre d’éviter
de laisser certains collègues
isolés et démunis, dans des
structures trop petites pour
permettre épanouissement
professionnel et personnel.
Mais travail d’équipe toujours
associé à un engagement individuel, qui s’initie dans le colloque singulier avec le patient
en consultation, se poursuit
dans la réalisation de l’acte
opératoire et la gestion de ses
complications et se termine
avec la guérison du patient ou
sa surveillance à long terme
selon les cas. Cet engagement
individuel qui a priori ne peut

ni être transmis, partagé ou
délégué dans la prise en
charge chirurgicale ordinaire
d’un patient, devra pourtant
dans une vision moderne de
l’activité chirurgicale être
adapté a un véritable travail
d’équipe.
Ce n’est que de cette façon
que nous pourrons concilier à
l’avenir qualité de vie des chirurgiens et qualité des soins
chirurgicaux, dans le cadre
d’équipes de praticiens susceptibles de se partager dans
le temps la prise en charge de
patients exigeants et toujours
plus difficiles à soigner.
La Protection
de la rémunération
des chirurgiens publics

La rémunération des PDS/CDS:
historiquement, la rémunération des chirurgiens publics
était la somme de leur salaire
mensuel et de la rémunération
de leur travail en astreinte ou
garde. ( La majorité des
équipes chirurgicales était
constituée de 2 à 3 chirurgiens, leurs disponibilités
étaient permanentes pour se
répartir « les gardes », 24h/24
et 365 jours par an). Ainsi, il y
avait, dans l’esprit des chirurgiens mais aussi de l’administration qui les employait, une
absence de différence entre la
rémunération du travail de
jour et celle des heures de travail de nuit effectuées en sus.
Autrement dit, pour les jeunes
chirurgiens qui acceptaient de
prendre un poste hospitalier,
la modicité de la rémunération des premiers échelons,
était atténuée par la rémunération des « gardes » qui était
considérée comme un complément de salaire.

Le « management » de ces
dernières années a fait disparaître la notion de rémunération « à la fonction » par celle
du « temps de présence ».
PDS et CDS ont remplacé « les
gardes » Les chirurgiens qui
étaient, de par la nature de
leur engagement, déjà au
maximum de présence, ont
été défavorisés par rapport à
« d’autres spécialités plus postées ». Ainsi, la différenciation
des PDS et des CDS en particulier de leur financement
(PDS par les MIGAC et CDS
par la T2A), expose les chirurgiens à une baisse de rémunération.
Le SCH sera vigilant pour que
toute réorganisation des PDS,
à laquelle il souhaite que les
chirurgiens soient associés, se
fasse sans perte de rémunération.
La défiscalisation du revenu
des heures supplémentaires :
Avant 2002, les chirurgiens
étaient payés à la fonction.
Depuis 2002, comme tous les
PH, ils sont payés selon des
tableaux de service. Ceux-ci
définissent des temps de travail supplémentaire, en particulier lors des astreintes et des
plages additionnelles. Nous
souhaitons la reconnaissance
de ce travail supplémentaire
au travers de la loi TEPA, ce
qui pourrait théoriquement
entrainer une défiscalisation
de leur paiement.

La Promotion d’une chirurgie
de haute qualité

le SCH est convaincu que la
chirurgie a l’hôpital public est
et doit rester de très haute qualité, y compris hors CHU.
Pour cela nous défendons :
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L’évaluation et l’amélioration
des pratiques professionnelles :
Les patients, les administrations
sanitaires ont le droit de
connaître la qualité des soins
dispensés dans les établissements de santé. Les sociétés
savantes et la HAS se sont engagées dans une démarche
d’accréditation des chirurgiens.
L’exigence de la tenue de RMM
va dans ce sens. Cependant,
l’obtention d’une évaluation de
qualité nécessite que les chirurgiens soient aidés dans cette
politique d’évaluation par des
moyens spécifiques de secrétariat ou d’ARC.
Il y va de l’amélioration de leurs
conditions de travail, et donc
de la sécurité des patients.
L’amélioration des pratiques,
favorisée par leur évaluation
doit également être un objectif
des chirurgiens, elle peut éventuellement mener à des modes
de prise en charge plus économiques.
Il n’est pas question en
revanche de laisser imposer des
pratiques au seul motif que cela
permettrait de faire des économies, comme cela a parfois pu
être le cas pour la chirurgie
ambulatoire.
La formation continue :
C’est un élément essentiel du
développement qualitatif de la
chirurgie en général et nous
nous battons pour que cette formation puisse être financée de
façon claire et transparente,
nous suivrons donc tout particulièrement la mise en place
du DPC, en veillant a ce que la
priorisation de grands “thèmes”
nationaux ne nuise pas à la
poursuite de formations plus
spécifiques à notre exercice.

La formation des internes
en chirurgie :
A un moment ou la formation
des internes s’ouvre aux structures libérales, nous rappelons
qu’un grand nombre de CHG
sont impliqués dans la formation des internes en chirurgie.
Nos structures offrent souvent
des modes de fonctionnement
plus proches de structures privées que de CHU, tant en ce
qui concerne l’organisation que
les pathologies traitées et tech-

niques utilisées. Nous demanderons donc qu’avant de proposer aux internes d’aller se former dans le secteur libéral, on
vérifie bien que des structures
publiques ne suffisent pas à
répondre à la demande.
Les internes en formation doivent être reconnus comme des
co-opérateurs, spécialistes en
formation. Ils ne doivent pas
devenir les bouche-trous de
défaillance organisationnelle
des hôpitaux. Leur travail doit
être accompagné de façon plus
rigoureuse et plus participative.
Nous demanderons par ailleurs
que soit poursuivi l’effort que
vient d’initier la DGOS en
ouvrant et finançant des postes
d’assistants spécialistes dans le
but de développer un véritable
post internat en CHG
Le projet d’hôpital
de territoire :
Le SCH est convaincu que le
projet de territoire est un bras
de levier important pour la réorganisation des PDS, pour un
maillage performant de l’offre
de soins, pour l’exploitation
efficiente des plateaux techniques, pour le brassage des
équipes médicales et paramédicales, pour la mise en pace
de réseau de soins. Ces projets
ne peuvent se faire sans nous,
ni nous être imposés par des
tutelles ignorant souvent tout
de notre métier.
Comme nous l’avons fait en ile
de France lors de la réorganisation de la PDSES, nous exigerons partout ou cela se fera
de participer aux travaux et
réflexions initiés par les ARS.

Voila donc quelques points
spécifiques que défend le SCH
depuis plusieurs années, avec
constance, et avec une vision
très « métier » de chirurgiens
qui par ailleurs s’intègrent pleinement dans l’univers hospitalier actuel.
Par ailleurs, nous inscrivons
notre action syndicale dans le
cadre plus large des travaux du
Conseil National de la Chirurgie, dont nous demandons la
pérennisation malgré le départ
des principaux « membres fondateurs ». !
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Le Livre Blanc de la psychiatrie – qui devra
certainement être aussi celui de la santé
mentale – est d’abord un écrit collectif, et encore
au travail. Il procède d’un groupe
de professionnels, représentatifs et impliqués,
praticiens hospitaliers, hospitalo-universitaires,
libéraux, et d’un syndicat, qui ont souhaité
prendre une parole publique.

L

es auteurs se sont dit qu’ils
ne pouvaient plus laisser les
représentants de la profession n’exprimer que ce qu’ils
refusaient, mais devaient aussi
formuler ce qu’ils préconisaient
en 2012, pour le système de
soins psychiatriques français: ses
structures, son financement, le
cadre juridique dans lequel il se
place, ses objectifs pour les personnes qui bénéficient de ses
interventions.
Le début du malaise est ancien,
mais s’est exacerbé lors de la
mise en œuvre de la loi de 2011,
qui a modifié les modalités des
soins sans consentement: tout se
passait comme si la seule façon
d’évoquer la psychiatrie dans le
débat sociétal était de se focaliser sur la contrainte. Cette vision
était tronquée, il fallait, aux yeux
des citoyens, et des responsables
politiques, la corriger.
Nombre de repères, et de
moyens, qui avaient permis la
mise en place du système de
soins psychiatriques s’étaient ces
dernières années étiolés. La perspective de la présentation, in
extremis, d’un plan de santé
mentale, et celle des élections
qui approchaient fournissaient
l’occasion de prendre une
parole - précisons le - responsable. Lors des débats antérieurs,
en 2007, et entre 2009 et 2011
avec la préparation de la loi du
5 juillet et celle des lois de prévention de la délinquance,
l’espace médiatique avait en
effet surtout été occupé par des
voix contestant jusqu’au principe même des soins sans
consentement, niant les risques
accompagnant le parcours de
vie des malades, et globalisant
dans une référence exclusive à
leurs droits les questions soulevées, refusant ainsi de tenir
compte des équilibres raisonnables auxquels aspire l’opinion
publique.
Le Livre Blanc, c’est donc une
contribution, qui pourrait
constituer le dénominateur
commun des analyses et
convictions de la grande majorité des professionnels en exercice, conscients des enjeux
sociétaux, pragmatiques, et
surtout cherchant à discerner
l’évolution attendue du système de soins psychiques et à
l’inciter à s’y engager.

Une analyse
sans complaisance

Le Livre Blanc dresse d’abord un
tableau sans complaisance des
réalités actuelles: des moyens en
diminution importante en regard
d’une forte augmentation de la
demande; un cadre juridique qui
avec l’ordonnance de simplification administrative du 4 septembre 2003 et la mise en œuvre
des SROS 3, la mise en place des
ARH, la nouvelle gouvernance
« Hôpital 2007 », puis la loi
HPST a progressivement fragilisé la latitude à s’organiser de la
psychiatrie, qui en avait plutôt
bénéficié jusque là.
Désormais elle est assignée à un
certain rôle, dont les pré-requis
ne sont ni formulés, ni débattus.
Les évolutions de la dynamique
interne des hôpitaux pèsent
davantage qu’hier, sans être
contrebalancées par des aménagements, pourtant chaque fois
promis par les pouvoirs publics,
qui tiendraient compte de sa
« spécificité ». Bien plus, celle
ci est souvent niée par les responsables en charge de la gestion du champ sanitaire, quand
par ailleurs on fabrique pour elle
un cadre d’exception pour la
concerner aux problématiques
d’ordre public. Ainsi le psychiatre est-il à la fois en charge
de juger du besoin de soins,
d’évaluer la dimension critique
de situations complexes impliquant les patients et des tiers,
d’engager une privation de
liberté, et on trouve abusif que
sa nomination échappe aux
logiques des intérêts locaux, ou
que son activité ne soit pas placée sous l’autorité du directeur
d’établissement.
Bref, la psychiatrie a perdu ses
repères, non parce que ses praticiens auraient oublié les fondamentaux de leur exercice,
mais parce qu’ils ont été progressivement passés à la moulinette des dispositions législatives
réglant le fonctionnement d’un
système de santé qui ne voulait
pas souffrir d’exception. Et ce ne
sont pas, en dépit de leur intérêt
théorique, les recommandations
formulées par le Plan Psychiatrie et Santé Mentale qui pourraient inverser la tendance,
puisque leur mise en œuvre

L ETTRES

OUVERTES
A U NOUVEAU PRÉSIDENT E T À SON MINISTRE D E L A SANTÉ

le livreblanc 2012 de la psychiatrie française
par le Dr Denis Leguay, psychiatre des hôpitaux, Angers

devra se décider au niveau régional, être incluse dans les PRS au
bon vouloir des ARS, et que les
instances démocratiques telles
que les CRSA qui pourraient en
évaluer l’effectivité n’ont pas
encore fait réellement la preuve
de leur influence.
La psychiatrie a donc besoin
d’une refondation claire de ses
missions, de son cadre juridique
d’exercice, de ses objectifs, et de
ses modalités d’organisation. Sur
tous ces sujets, le Livre Blanc
prend position.
Les missions du système
de soins psychiatriques

Le débat qui a présidé à la loi de
2011 a eu cette vertu de faire
mûrir, chez tous les acteurs, les
conceptions du rôle du système
de soins. Grossièrement, deux
conceptions se distinguent: l’une
qui ne souhaite pas rompre avec
la logique du souci de l’ordre
public, et qui laisse une place à
l’Etat, (le Préfet), dans la chaîne
de décision pour engager ou
lever des soins sous contrainte.
Elle présuppose évidemment
une sorte de lien entre maladie et
danger, et permet aux acteurs de
la prévention des troubles de
l’ordre public d’intervenir dans
la procédure. L’autre, tout en
niant pas l’existence de situations
pouvant présenter des risques,
pose a priori qu’on ne gagne rien
à parasiter le dialogue entre la
Justice et la Santé, puisqu’en tout
état de cause la psychiatrie n’est
fondée à intervenir que
lorsqu’existe une pathologie.
C’est cette dernière conception
que défend le Livre Blanc, persuadé qu’elle s’imposera, parce
qu’elle est claire et conforme aux

conceptions modernes du droit.
Ceci bien évidemment suppose
que les forces de l’ordre assument en toute clarté et totalement la mission de gestion et de
prévention du danger, quitte à
confier secondairement les personnes qui en relèvent au système de soins.
Mais au delà de cette dimension
particulière, et minoritaire en
termes de population concernée,
la mission du système de soins
doit prioriser l’accessibilité, la
prise en charge de l’ensemble des
problématiques de santé mentale
dont l’OMS constate partout
l’ampleur, et qui sont largement
négligées. Cette priorité doit être
inlassablement rappelée. Le danger de détourner du système de
soins les personnes souffrant psychiquement serait grand, avec
toutes les conséquences qu’on
imagine en termes de santé
publique, s’il devait être assimilé
dans l’opinion à un dispositif de
contrôle social.
Des objectifs et des principes
d’organisation

Dans cette démarche de refondation, le Livre Blanc propose de
changer de logique: plutôt que
de partir de l’organisation existante, des changements à y introduire, il préconise de s’intéresser
aux résultats, c’est à dire aux progrès attendus en matière de santé.
Et de s’attaquer à l’ambiance de
fatalisme qui règne quant on
évoque notre discipline. La psychiatrie n’a pas vocation à
« gérer » des malades perdus
pour la vie sociale, et dont il faudrait se prémunir, elle a vocation
à les soigner pour les guérir, ou à
tout le moins, favoriser leur « rétablissement ». Elle dispose maintenant de moyens thérapeutiques
efficaces, de stratégies qui s’affinent dans une démarche d’« evidence based medicine ». La psychiatrie est une discipline
médicale, elle n’est pas seulement écoute, bienveillance, compréhension et tolérance. Elle ne
représente pas qu’une posture
politique de défense d’une population vulnérable, et qu’il faudrait
plaindre et protéger. Elle veut
s’attaquer aux pathologies, aux
symptômes, au pronostic fonctionnel, au bien-être et à la qualité de vie. Elle estime qu’elle a

des atouts à faire valoir quand il
s’agit de progrès, d’ambition, de
recherche pouvant révolutionner
le pronostic des maladies, diminuer la souffrance des patients,
et les conséquences sociales des
dysfonctionnements.
Elle a donc besoin d’une organisation précise, diversifiée, et
compétente:
D’abord le maintien d’un espace
de premier recours, la psychiatrie
de secteur, qui a depuis longtemps prouvé sa pertinence.
Proche, accessible, ouvert à
toutes les problématiques, pluriprofessionnel, et en charge de
la continuité des soins. Il faut en
réaffirmer la nécessité.
Ensuite un espace d’intersectorialité indispensable: adolescents,
personnes âgées, problématiques
suicidaires, réhabilitation psychosociale, accueil en urgence
et gestion de crise, addictions
etc… Chacune de ces problématiques peut, à un certain stade
de leur évolution, requérir des
réponses spécifiques.
Enfin un espace « expert », ou
« ressource », sur quelques thématiques, espace de rencontre
entre les équipes de terrain et les
compétences pointues, la
recherche, les bilans, le conseil
sur les situations complexes.
Dans ce dernier espace, comme
dans les autres, la recherche doit
prendre un envol significatif,
résolu, enfin prioritaire. Sur ce
plan la France est loin d’être au
niveau des pays de développement comparable. Elle doit s’en
donner l’ambition, sans s’arrêter
à ses habituels scrupules ou blocages idéologiques, qui l ‘ont
longtemps entravée, (et continuent…?).
A bien des égards la psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent
illustre déjà les directions d’évolution que nous préconisons,
même si elle doit évidemment
poursuivre et intensifier l’ouverture, la diversité, et le partenariat
de ses pratiques. La récente et
malheureusement récurrente
polémique sur la prise en
charge des troubles autistiques
montre combien il importe de
rester vigilants pour associer
autour d’objectifs consensuels
l’ensemble des acteurs et personnes concernées. C’est un
objectif qui doit être affirmé et
poursuivi. Notre système de soins

psychiatriques, qui repose sur
l’alliance de tous ses acteurs, et
au premier rang ses usagers, n’a
pas les moyens de se déchirer.
Les pouvoirs publics doivent afficher des objectifs de santé. Le
Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011/2015 est intéressant
dans ses perspectives, mais il ne
se donne pas d’objectifs de santé
publique. Notre pays doit,
comme dans d’autres domaines
de la santé, définir les buts qu’il
souhaite atteindre, pour en
déduire la politique qu’il entend
mener. Le Livre Blanc lui en propose quelques uns, comme la
réduction du nombre de suicides, la réduction du recours à
l’hospitalisation complète et aux
soins sans consentement, la
réduction du délai entre l’émergence de la maladie et la prise
en soins, l’augmentation de personnes au travail bénéficiant de
la RQTH pour des raisons psychiques, l’augmentation du
nombre de personnes adhérent
aux GEM ou aux associations de
famille etc… Le but étant d’indiquer clairement ce que la nation
entend faire et le sens qu’elle
entend donner à sa politique de
soins aux personnes souffrant de
troubles psychiques. C’est parce
que cette définition d’une politique doit valoir engagement et
contrat social qu’elle doit faire
l’objet d’une Loi.
Des moyens
et une organisation à définir

Des évolutions structurantes se
sont fait jour ces dix dernières
années.
L’émergence d’un secteur
médico-social dédié (même s’il
existait déjà implicitement) et
porteur de solutions diversifiées
a fait écho à la reconnaissance
des « situations de handicap psychique » actée par la loi du
11 février 2005. Il doit permettre,
si l’on veille à ce qu’il déploie
des formules adaptées, et à ce
qu’il s’articule étroitement avec
le champ sanitaire pour que se
développent en commun des
actions de réhabilitation psychosociale, que la dimension de
la qualité de vie et des conditions d’existence des personnes
en situation de handicap et
désormais désinstitutionnalisées
soit enfin prise en compte. Ce
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n’était jusqu’alors possible qu’à
la faveur d’initiatives très hétérogènes et non réellement pilotées. Sur ce champ également,
toute une réflexion internationale se nourrit d’expériences
multiples, évaluées, et souvent
démonstratives dont notre pays
ne doit pas se tenir à l’écart.
La loi « Hôpital, Patients, Santé,
Territoires » a profondément
modifié la gouvernance du système de soins et il faut se réjouir
que ses instances aient à s’intéresser dans le même temps au
champ des soins et à celui de
l’accompagnement médicosocial. Mais cette loi oblige à
reconsidérer les processus de
décision et la place des acteurs,
institutionnels et professionnels.
Sur un territoire, il devient très
important qu’une politique
concertée soit définie pour la
santé mentale, dont la spécificité
est, il faut en convenir, irréductible aux tentatives d’uniformisation. Les formules de regroupement d’établissement prévues par
la loi doivent donc être mises au
service d’une organisation globale de l’offre de soins et de services. Le Livre Blanc prend parti,
partout où cela est possible, pour
une formule de « GCS d’établissements » ou « d’activités » pour
garantir la cohérence des politiques suivies au niveau local.
La loi HPST a également modifié
la place respective des acteurs,
notamment des médecins par
rapport à l’échelon administratif. Dans le même temps, la loi
du 5 juillet 2011 réaffirme la responsabilité médicale dans le
domaine des soins sans consentement, confirmant en quelque
sorte le psychiatre dans son rôle
de « juge du besoin de soins ».
Cette fonction s’accommode
mal du statut désormais réservé
aux médecins dans les hôpitaux,
nommés au niveau local, et
subordonnés au directeur, individuellement dans leur affectation, et collectivement dans leurs
projets, avec la réduction drastique des compétences des CME.
A ces conséquences de la loi
pour la psychiatrie s’ajoute celle
de la perte de consistance du
secteur psychiatrique: il n’est pas
un pôle, n’est plus un service et
encore moins un territoire. Alors
que sa fonctionnalité apparaît
encore à tous indispensable, son
existence dépend de consensus
locaux fragiles. Le Livre Blanc
tient à en rappeler la pertinence.
Il évoque également les missions
confiées au secteur libéral, formulant trois questions à travailler: celle de la répartition de
l’offre de soins libérale, qui devra
évoluer si elle remplit, comme
on peut le penser, une mission

au service du public, celle de la
nature du besoin de soins qui
s’adresse à elle, qui devra être
clarifiée et interrogée au regard
de leur solvabilisation par la
société, et celle de son implication dans les soins sans consentement.
D’autres thématiques anticipant
les besoins du futur sont abordées dans ce travail collectif,
mais, pour terminer, le Livre
Blanc a souhaité se positionner
sur la question des modalités de
concertation à promouvoir sur
le thème de la santé mentale
dans l’esprit de la démocratie
sanitaire. Il préconise la mise en
place de deux organes:
– un groupe de travail permanent de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, consacré à la
thématique de la santé mentale, en lieu et place des Comi-

tés Régionaux de Concertation
en Santé Mentale. Ces groupes
de travail permanents devront
veiller à la mise en œuvre du
Plan Psychiatrie et Santé Mentale dans chaque Projet Régional de Santé, et suivre son
avancement. En s’adossant à
la CRSA, ils pourront se prévaloir de la légitimité de cette dernière, être relayés dans leurs
conclusions par la Commission
permanente, et l’Assemblée
plénière. Ils bénéficieront également de sa capacité d’autosaisine, d’organisation de
débats publics, obligeant le cas
échéant l’ARS à justifier devant
elle ses choix. En cela, ils
seront davantage armés que les
anciens CRCSM et vitaliseront
le dialogue régional sur cette
thématique.
– des Conseils locaux de santé
mentale, suivant un modèle

déjà établi et fonctionnel, mais
adossés aux conférences de
territoire, et regroupant tous les
partenaires sur les territoires de
proximité, encourageant les
conventionnements, les diagnostics partagés et les actions
concertées. Ces Conseils
locaux doivent porter la mise
en œuvre de la politique définie au niveau national et déclinée à l’échelon régional.
Pour terminer, le Livre Blanc formule la proposition de 10 éléments constitutifs d’une loi de
santé mentale telle que ses signataires la conçoivent. Ils espèrent
en cela représenter la grande
majorité des praticiens, et relayer
celle des usagers. Ils attendent
qu’à l’aube d’une nouvelle législature un débat sociétal puisse
enfin s’ouvrir sur ce thème,
emblématique de la philosophie
d’une politique de santé. !

LES DIX PROPOSITIONS DU LIVRE BLANC
1 - Réaffirmer les principes cardinaux d’une politique de santé mentale, incluant soins, prévention, réhabilitation, accès aux soins et à la citoyenneté, déstigmatisation, amélioration des conditions de vie.
2 - Revoir rapidement la législation sur les soins sans consentement et intégrer ses dispositions dans une « loi
d’orientation sur la Santé Mentale » qui prendrait place dans le Code de la Santé Publique.
3 - Redéfinir le système de soins psychiatriques dans ses deux fonctions (différentes) à l’égard des pathologies
psychiatriques d’une part, et de la lutte pour la santé mentale (contre la souffrance psychique) d’autre part.
4 - Déterminer des objectifs de progrès à la politique nationale, et définir le rôle du système de soins psychiatriques, du système de soins MCO, des acteurs médico-sociaux, et de la société (de la Ville).
– énoncer des objectifs de progrès, comme par exemple :
• diagnostic précoce des troubles psychotiques, augmentation du recours aux soins des personnes souffrant
de troubles psychiques,
• mise en œuvre de stratégies de progrès (information du patient et des familles, techniques de réhabilitation,
accès au travail, au logement, suivi étroit dans la cité, permanence de l’accès aux soins, y compris en situation de crise, thérapeutiques médicamenteuses nouvelles, …),
• prévention du suicide par la mise en œuvre des stratégies connues et éprouvées de prévention primaire,
secondaire, tertiaire, sur tout le territoire national,
• prévention des conduites d’alcoolisation massives des jeunes,
• diminution de la différence d’espérance de vie entre les personnes souffrant de troubles psychiatriques chroniques et la population générale, notamment par un recours plus systématique et organisé aux soins de
médecine somatique,
• …
– définir la place respective des acteurs, de soins (primaires et spécialisés, publics et privés), du champ médicosocial, de la Ville, des institutions (Education, Protection de l’Enfance, SPIP, Police, …) dans le cadre de
démarches concertées au niveau des territoires de santé par l’exercice de la démocratie sanitaire.
5 - Réactualiser la structure du système de soins psychiatriques public, en lui définissant une organisation en
trois modalités de soins :
– une première modalité, le secteur, structure de base incontournable de la psychiatrie généraliste, et de la permanence et de la continuité des soins,
– une deuxième modalité, de structures intersectorielles disponibles au niveau de chaque territoire de santé, proposant des techniques particulières et indispensables,
– une troisième modalité, disponible au niveau des territoires de recours ou au niveau régional, de dispositifs
« experts », ou « ressources »,
6 - Affirmer l’indépendance des psychiatres dans leur mission de « juges du besoin de soins ». Définir pour eux
un statut particulier au regard de leurs conditions de nomination, et de leurs relations avec la hiérarchie hospitalière
7 - Quantifier les manques dans la couverture des besoins de soins sur le territoire, tant en termes de structures
qu’en termes de démographie des professionnels, notamment médicaux, et définir un « plan de rattrapage » sur
cinq ans, en énonçant pour la psychiatrie, une « priorité nationale ».
8 - Développer la recherche, avec les équipes universitaires de psychiatrie qui oeuvrent dans le champ de la
recherche fondamentale, et, en partenariat avec l’ensemble des cliniciens, dans le champ de la recherche clinique,
thérapeutique, épidémiologique et de la qualité des soins. Affirmer son intérêt (et son efficience) au regard des gains
potentiels de progrès cliniques, de qualité de vie, et de sécurité. Conforter les équipes qui s’y consacrent, et augmenter significativement les budgets des PHRC portant sur les thèmes de la psychiatrie clinique.
9 - Promouvoir au niveau régional l’installation systématique de « Groupes de travail permanents » des CRSA, ayant
capacité à interpeller les ARS sur les questions d’organisation de la psychiatrie et des dispositifs de santé mentale.
10 - Promouvoir au niveau des territoires de proximité des « Conseils Locaux de Santé Mentale », associant tous
les partenaires institutionnels, pour développer les démarches conventionnelles entre les acteurs de terrain.
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les attentesdes

biologistes hospitaliers
par le Pr Jean-Gérard Gobert, président de la FNSPBHU / fédération nationale
des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires
président de la République à
la suite de la publication de
l’Ordonnance N° 2010-49
du 13 janvier 2010, relative à
la biologie médicale.)
Le 26 janvier 2012 les députés ont adopté la proposition
de loi Boyer-Préel concernant
la Biologie médicale et qui
repose sur l’ordonnance du
13 janvier 2010. Mais le
8 février 2012, la conférence
des présidents de Commission du Sénat n’a pu inscrire
faute de temps, cette proposition de loi à son calendrier.

La réforme de la biologie
médicale doit être
mise en place rapidement :
il y a urgence

« La biologie médicale est
devenue, à la suite d’une
évolution profonde de
l’approche médicale et de la
connaissance scientifique,
un élément crucial du parcours de soins, déterminant
pour le diagnostic de la
majorité des pathologies et
pour le suivi des pathologies
et de leur thérapeutique… il
est aujourd’hui nécessaire
d’opérer un choix entre une
biologie purement analytique, dont le rapport estime
qu’elle est plus coûteuse et
de moindre efficacité pour
les patients, et une biologie
pleinement médicale qui
s’attache à la pertinence des
examens biologiques pratiqués, à la fiabilité de
l’ensemble des phases de ces
examens (pré-analytique,
analytique et post-analytique) et à l’efficience de la
discipline (notamment en
maîtrisant les volumes de
prescription). » (Extrait du
rapport Bachelot-Ballereau
du15 janvier 2010, remis au

Or il y a urgence ; un cadre
législatif nouveau se doit de
garantir la pérennité de la
profession, son indépendance
par rapport aux regroupements financiers et son recentrage sur le soin plutôt que sur
la valorisation du capital.
Les Biologistes médicaux hospitaliers et libéraux, ont été
rassurés d’apprendre que la
commission des Affaires
sociales du Sénat avait pris
l’initiative de désigner un rapporteur Monsieur le Sénateur
Alain Milon, et que dès la
reprise des travaux, au mois
de juin, la Commission
demanderait l’inscription de
la proposition de loi à son
ordre du jour. Un vote conforme accélèrerait grandement
la mise en sécurité de la Biologie Médicale.
Cette proposition de loi, est
un texte de compromis qui a
demandé beaucoup d’efforts
et d’heures de travail, qui suscite le moins de critiques et a
le soutien d’une très grande
partie de la profession.
Voici ses grandes orientations :
– même réglementation pour
la ville et l’Hôpital,

– médicalisation renforcée
de la discipline,
– qualité prouvée par l’accréditation de tous les laboratoires de Biologie Médicale
selon la norme internationale EN ISO 15189,
– interprétation des résultats
d’examens par le Biologiste
médical à l’attention de son
collègue clinicien,
– intégration des biologistes
médicaux que sont les
médecins spécialistes en
biologie médicale et les
pharmaciens spécialistes
en biologie médicale, dans
le dialogue avec le clinicien pour le choix des examens biologiques à pratiquer,
– validation des résultats,
– organisation de la permanence des soins 24h/24,
– recrutement fondé sur
l’obtention de DES de Biologie médicale, mais avec
des étapes de transition et
la possibilité de recrutements offerte par les sections médicales et pharmaceutiques concernées, du
Conseil National des Universités après avis de la
Commission nationale de
Biologie Médicale,
Organisation des laboratoires
de Biologie médicale hospitaliers en laboratoires multisites, intégrés, coordonnés te
mutualisés
La réforme introduit également la notion de biologisteresponsable. Au sein du laboratoire de biologie médicale,
le biologiste-responsable a
autorité sur l’activité du laboratoire de biologie médicale,
dans le respect de l’indépendance professionnelle dont
bénéficient les biologistes
médicaux exerçant au sein du
laboratoire.
Dans les laboratoires privés,
le biologiste-responsable est

le représentant légal du laboratoire. Dans les laboratoires
des établissements publics de
santé, le biologiste-responsable est, dans la majorité des
situations, le chef de pôle.
La proposition de loi élargit
un peu les dates limites de
l’accréditation des Laboratoires de Biologie Médicale –
LBM - et c’est très important,
car la Biologie Médicale Hospitalière doit assurer cette
accréditation à moyens
constants.
La proposition de loi de loi a
également le mérite de desserrer l’emprise de la financiarisation qui conduirait à la
disparition de la Biologie
Médicale
Hospitalière
publique des CH et CHU et
des LBM libéraux de proximité, à court terme, au profit
d’usines éloignées et sans
contact humain : c’est une
urgence. Que deviendrait le
soin biologique exercé par les
Biologistes médicaux en liaison avec les collègues Cliniciens pour le bien des personnes
malades ?
On
observerait très rapidement
l’accroissement des inégalités
d’accès aux soins et la dégradation de la qualité de prise
en charge.
Les LBM sont à l’origine de
plus de 80 % des diagnostics
médicaux et son indissociablement liés à la recherche et
l’innovation de la médecine
française.
En conclusion

Les biologistes médicaux
croient à un système de santé
publique de recherche et
d’innovation, proche, réactif,
économe, humain, au service
de tous sans exception. !
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les attentesdes

médecins hospitaliers
par le Dr Olivier Veran, neurologue, CHU Grenoble
d’exercice des médecins hospitaliers comme la qualité des
soins proposés aux patients.
Vers une filière
de prise en charge urgente
des maladies chroniques

L

’année 2011 a été celle
de la prise de conscience
que la carrière, l’exercice
à l’hôpital public doivent s’inscrire dans un cadre rénové. Les
idées de modularité, de sécurisation, de valorisation,
d’équipe font désormais
consensus au sein de la profession, constituant un socle commun de réformes à conduire
A côté de ce qui touche directement à l’exercice médical,
des questions organisationnelles ont aussi émergé, conséquences des multiples réformes
de l’hôpital. En la matière, il est
possible de distinguer des spécificités propres à chaque
grande discipline. Les spécialistes de médecine à l’hôpital
ont des attentes qui leur sont
propres, du fait de la nature de
l’exercice, du profil des
patients, de la place du plateau
hospitalier dans l’offre globale
de soins.
Il est possible d’aborder les problématiques essentielles de
cette grande discipline qu’est
la médecine hospitalière à travers le parcours de soins des
patients. En effet, les voies
d’entrée et de sortie de l’hôpital
influent de façon directe sur la
pratique des médecins hospitaliers. Mais l’organisation des
unités de médecine influence
également les conditions

L’entrée dans la filière de soins
passe trop souvent par les unités d’urgence, tandis que la
prise en charge des maladies
chroniques nécessiterait au
contraire une continuité dans
les soins spécialisés apportés
aux malades. La question de la
pérennité des filières strictement transversales de prise en
charge des maladies d’organe
doit être posée et soumise à la
concertation avec les professionnels et les usagers. La place
d’un patient insuffisant cardiaque chronique devenu dyspnéique est elle aux urgences
médicales ? Le rôle du cardiologue ne débute t’il pas avant
qu’ait été décidée l’admission
de ce patient dans un service
de médecine ? Quelles sont les
conditions indispensables à une
refonte de ces filières ? Comment assurer aux médecins
libéraux qui suivent ces
malades chroniques une place
de choix dans cette continuité
des soins devenue spécialisée?
L’ambulatoire à l’hôpital,
une priorité également
pour la médecine

L’importante réorganisation des
unités hospitalières initiée ces
dernières années, avec l’avènement de l’ambulatoire, doit
se poursuivre. Si les indicateurs
prioritaires ont jusqu’ici pointé
avec un succès certain la chirurgie ambulatoire (par soucis
de rentabilité ?), la médecine
doit à son tour bénéficier de
toutes les attentions de nos
tutelles. Les avantages attendus
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sont nombreux : épargne du
nombre de lits de médecine
dans un contexte d’escalade
des taux d’occupation, réduction des coûts de fonctionnement, développement de plateaux cliniques plus efficients
privilégiant des prises en charge
complexes sur un temps
concentré, qualité et confort
des soins pour les usagers.
L’hôpital de jour, l’hôpital de
semaine, sont l’avenir de nombreuses spécialités d’organe.
Certains freins persistent cependant, suscitant l’incompréhension de nos confrères et réduisant les chances de nos patients
à accéder à ce type de structure. Pour ne prendre qu’un
exemple, la mise à l’écart statutaire des actes entrant dans le
champ de l’éducation thérapeutique contraint les endocrinologues, les rhumatologues,
et nombre de spécialistes
d’organe à se passer de l’outil
ambulatoire. La rentabilité supposée de tel ou tel acte de soins
doit elle pénaliser l’organisation générale des filières de
prise en charge ? La réponse est
évidemment non. Pourtant,
c’est une réalité qui contraint
l’exercice de nombreux hospitaliers, au détriment, c’est un
fait, de la qualité des soins.

Des filières d’aval (enfin)
adaptées aux besoins

D’un côté, des objectifs chiffrés
de durée de séjour, des listes
d’attente avant admission en
séjour programmé, une valorisation fonction de l’efficience
des prises en charge. De l’autre,
des malades hospitalisés en
médecine dans l’attente d’une
place en rééducation, en court,
moyen ou long séjour, des
familles épuisées, des médecins
désabusés de voir leurs patients
enchainer les semaines dans
une unité dans laquelle ils n’ont

plus leur place. Certes, le
nombre de lits d’aval a augmenté, laissant espérer une fluidification pour un grand
nombre de filières de soins.
Mais le problème persiste. Tenir
compte de cet état de fait, et
transférer la pression des
équipes hospitalières impuissantes vers les administrations
en charge de l’organisation de
l’offre de soins sur un territoire
donné. Voilà un enjeu, dans un
objectif de clarté pour tous.

Plusieurs spécialités, un seul
exercice médical hospitalier

C’est un fait, l’hôpital fait
recette en médecine. Les taux
de vacance statutaire y sont
plus faibles qu’ailleurs, les candidatures plus nombreuses, les
carrières plus longues. Question de rémunération ? Sans
doute, mais pas seulement. Sur
l’échelle d’une carrière, les
rémunérations d’un médecin
hospitalier n’ont pas à rougir
face à celles de leurs confrères
libéraux. L’organisation du
paiement à l’acte, et l’importance accordée aux actes techniques explique que l’écart de
revenus soit plus faible qu’en
chirurgie ou en imagerie. La
tentation pourrait être forte de
planifier une asymétrie de revenus à l’hôpital pour compenser
celle qui existe en secteur privé.
La création du statut de clinicien hospitalier, en pratique
réservé aux disciplines peinant
à recruter, peut être perçue
comme une première entaille
assumée à l’unité qui devrait
prévaloir dans la fonction
publique hospitalière. Attention
à ne pas se lancer dans une
course à l’échalote qui entérinerait un clivage clinique/technique qui n’a pas sa place à
l’hôpital public. La reconnaissance d’une modularité à
l’hôpital devrait permettre, par

une contractualisation adaptée
aux besoins et attentes de chacun, de mieux valoriser non pas
la nature de l’acte, mais la
quantité de travail réalisée par
chaque praticien/équipe.
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les attentesdes

pneumologues hospitaliers

Aller vers l’adéquation
entre pratiques
et compétences

Un objectif prioritaire de la
réforme de la formation médicale continue doit être de permettre à chaque praticien
d’améliorer sa pratique dans les
situations rencontrées au quotidien. La médecine hospitalière
se caractérise parfois par la
nécessité pour un spécialiste
d’organe de prendre en charge
une pathologie n’entrant pas
exactement dans son champ de
compétences. A l’heure où se
multiplient les unités neurovasculaires sur le territoire, combien de patients victimes d’un
AVC sont encore hospitalisés en
médecine interne, en médecine
vasculaire, en cardiologie ? Si
certains médecins sont à l’aise,
d’autres déplorent de ne pas
être suffisamment épaulés dans
ce genre de situations très fréquentes. Au-delà de la seule
question de la formation continue, c’est l’interaction entre
médecins de disciplines différentes qu’il faut repenser :
équipes mobiles, télémédecine,
les solutions existent en théorie, place à la pratique.
Un exercice médical
dans l’attente de chagement
profonds

A l’instar des autres grandes
spécialités, les médecins hospitaliers attendent beaucoup
des pouvoirs publics en termes
de réformes de l’exercice médical : mise en place des équipes
médicales territoriales ; introduction d’une modularité, dans
un parcours professionnel évalué et sécurisé ; valorisation des
carrières, sous toutes les formes
que ce mot revêt ; amélioration
des conditions de travail et des
conditions de vie au travail ;
fusion de tous les statuts de praticiens. !

par le Dr Philippe Laurent,
président du syndicat des pneumologues hospitaliers
Monsieur,
Depuis l’institution de la Sécurité Sociale et la réforme hospitalière de la loi
Debré aucune réforme majeure du système de santé n’a vu le jour ou n’a
abouti à son terme.
pensez-vous qu’une réforme
fondamentale du système de
santé est nécessaire.

L

a loi HPST favorise trop
timidement les indispensables réorganisations territoriales hospitalières et a gravement
déstructuré
et
déséquilibré la gouvernance
hospitalière. Le système de santé
paraît rétrospectivement comme
le fruit d’une longue histoire
avec un nombre d’éléments peu
cohérents qui rendent sa survie
en l’état improbable.
Des contraintes nouvelles, liées
aux modifications de pathologies prises en charge (montée
des pathologies chroniques,
vieillissement de la population…), de modalités de communication nouvelles (télémédecine, résultat partagés…), des
désirs de soins de la population,
jointes à celle d’une démographie médicale déclinante, d’une
augmentation croissante des
coûts de santé (progrès des technologies et des prises en charges
coordonnées…), ne permettent
plus au modèle de santé français de poursuivre son avancée
sur les rails tracés jusque là.
Ces constatations amènent les
médecins pneumologues des
hôpitaux à vous questionner sur
votre vision de l’avenir du système de santé.
Envisagez-vous face à la complexité des organisations médicales existantes d’oeuvrer au
travers de réformes successives,
thème par thème pour parvenir à un projet acceptable ou,

Dans cette dernière, hypothèse, à l’instar de la majorité
des pays du nord de l’Europe
(Suède, Danemark, Hollande…), envisagez-vous une
unification du système de santé
sous la responsabilité d’une
unique Agence d’Etat ?
Dans cette perspective, comment développeriez-vous les
nécessaires changements structuraux:
– Convergence statutaire des
médecins libéraux et hospitaliers ?
– Changement des modalités
du paiement des prises en
charge médicales ?
– Conception de nouvelles
structures de santé coordonnée territoriales ?
– Modalités de contractualisation des objectifs de santé ?
– Organisation et coordination
entre la prise en charge de la
santé et celle du médicosocial ?
– Maintien d’une autonomie
médicale permettant de
conjuguer un équilibre entre
qualité des soins délivrés,
maintien des compétences à
leur plus haut niveau et véritable responsabilité médicoéconomique.
Dans le cas où vous envisageriez la voie des réformes successives, en ce qui concerne
l’hôpital public :
– Engageriez-vous une réforme
négociée avec les partenaires
sociaux en particulier les
syndicats de médecins hospitaliers ?

– Comptez-vous reformer la loi
HPST pour combler ses insuffisances en matière de réorganisation territoriale hospitalière et corriger le volet
“gouvernance” hospitalière ?
– Comment envisagez vous de
rémunérer les prises en charge
des patients polypathologiques,
âgés, et ceux ayant des besoins
médico-sociaux majeurs?
– Quelles coordinations entre
soins ambulatoires (médecine
générale.) et médecine hospitalière verriez-vous pour corriger le « gap » existant entre
ces secteurs, générateur de
prises en charge inadaptées,
difficiles à comprendre pour
les patients et anormalement
coûteuses?
– Quelles réformes envisageriezvous pour une reconnaissance
des compétences médicales
des médecins travaillant en
équipe, palliant les rigidités
d’un statut uniformisé?
– Comment financeriez-vous la
formation médicale (DPC,
accréditation des médecins…)
tout en respectant l’autonomie
intellectuelle des médecins ?
– Comment s’assurer que le
retour à l’équilibre financier
des établissements de soins ne
compromette pas un maintien
de compétences professionnelles, leurs possibilités de
modernisation de locaux et
des technologies nécessaires
au maintien d’une égalité de
traitement des patients en tout
point du territoire.
Dans tous les cas :
– Comment comptez-vous
organiser et valoriser un
accueil de haut niveau pour
les médecins étrangers ?
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– Comment articuler recherche
fondamentale et recherche
clinique de façon efficiente ?
– Quelle gestion de l’expertise
et des conflits d’intérêts proposez-vous ?
– Quelle harmonisation européenne envisagez-vous pour
la formation initiale et continue ?
Plus spécifiquement,
– Comment envisagez-vous les
partenariats et les financements permettant d’assurer
la prise en charge des maladies chroniques ?
– Pensez-vous développer des
approches coordonnées
avec les professionnels de
santé pneumologues aux travers de leurs structures représentatives pour développer
des prises en charge globales
pour les pathologies respiratoires chroniques (BPCO…)
et pour le cancer bronchique ?
– Quelle place accorderez
vous à la médecine de prévention (sevrage tabagique,
...) pour que son financement
(via une politique active sur
prix du tabac ?) ne soit pas
écrasé par celui de la médecine curative ?
– Quelle attention portez-vous
aux problèmes de santé
induit par la pollution intérieure et extérieure, par
l’évolution climatique, par la
production d’énergies et
l’utilisation des moyens de
transports ?
Enfin, nous voudrions savoir
si vous partagez avec nous
les grands principes auxquels
nous sommes attachés
concernant notre système de
santé:
– Considération que l’économie de santé découle d’une
primauté d’action fondée sur
l’éthique médicale
– Accessibilités égalitaire pour
tous aux soins de santé
quelle que soit la position
sociale et le revenu.
Dans l’attente de vos réponses
à ces questions, veuillez recevoir, Monsieur, l’expression
de notre considération distinguée. !

L ETTRES

OUVERTES
A U NOUVEAU PRÉSIDENT E T À SON MINISTRE D E L A SANTÉ

les attentesdes

pharmaciens hospitaliers
par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU / syndicat national
des pharmaciens hospitaliers et hospitalo-universitaires
Le pharmacien gérant d’une PUI est le seul
habilité de part ses missions à réaliser les actes
pharmaceutiques définis par l’article L5126-5
du CSP. Le pharmacien doit exercer
en toute indépendance professionnelle dans
le respect du code de déontologie et du droit
du médicament et des produits de santé.

Faites appliquer les textes
que la représentation
nationale votent plutôt
que constamment en écrire
d’autres qui annulent plus
ou moins les précédents !

Que l’Etat fasse réellement appliquer les textes et sanctionne
ceux qui les bafouent, il en a les
moyens mais en a-t-il la volonté?
Les études d’erreurs médicamenteuses démontrent que
l’amélioration du circuit du
médicament contribue à réduire
la fréquence des erreurs médicamenteuses de 50 à 80 % par
rapport à la distribution globale
et à la délivrance globalisée. La
réglementation actuelle a déjà
défini l’organisation du circuit et
les rôles de chacun. Le médecin
prescrit les médicaments, l’infirmière les administre. Entre les
deux, s’inscrit le rôle du pharmacien (Art. L.4211-1 CSP),
sans oublier que l’organisation
de ce circuit engage également
la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel exercent les professionnels (Art.
L.6111-1 CSP). Les dispositions
réglementaires organisant la distribution des soins médicamenteux sont décrites dans l’arrêté
du 31 mars 1999 qui a succédé
à l’arrêté du 9 août 1991 et
maintenant le 6 avril 2011.
L’arrêté du 6 avril 2011 préconise la mise en place d’un système de management de la qualité et de la gestion des risques
en matière de prise en charge
médicamenteuse au sein de tous
les établissements de santé. Le
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texte management qualité sans
concertation avec les professionnels de terrain nous parait
dangereux livrant la sécurité
sanitaire à des personnes non
formés aux produits de santé.
Laissons le médicament aux
pharmaciens sans que d’autres,
non professionnels de santé, ne
s’en emparent sous des prétextes
divers. La multiplicité des responsables assurance qualité
risque bien d’aboutir à l’effet
inverse de celui recherché avec
un risque de gestion supérieur à
la gestion des risques.
Exercice à l’hôpital
et régionalisation

– Le DES de pharmacie hospitalière doit être qualifiant à
l’image de celui de la biologie
et de la majorité des disciplines médicales
– Le libellé pharmacie hospitalière et polyvalente doit être
modifié pour ne mettre que
pharmacie hospitalière (PUI)
pour éviter que des candidats
exercent la pharmacie hors
PUI. Les praticiens hospitaliers
doivent exercer dans la discipline de leur concours. Combien de pharmaciens ont été
nommés dès leur inscription
sur la liste d’aptitude hors PUI.
Comment expliquer que des
pharmaciens détachés au sein
des Ministères ou autres structures non pharmaceutiques
puissent encore être inscrit à la
section H de l’ordre des pharmaciens.
– L’activité pharmaceutique doit
être en lien avec l’activité
médicale. Les pharmacies des
établissements au moins les
sites géographiques doivent
perdurer pour assurer les mis-

sions de proximité du pharmacien dans l’idéal au sein de
l’équipe de soin (validation
pharmaceutique, dispensation
des produits de santé, éducation thérapeutique,…) d’autres
missions doivent être réfléchies
au niveau d’un CHT par
exemple dans une PUI de territoire. Les sites géographiques
doivent être conservés et la
proximité pharmaceutique est
une nécessité absolue. N’allons
pas valider des prescriptions à
distance sans implication forte
dans les services cliniques,
n’envoyons pas des caisses de
médicaments à l’aveugle.
Nous souhaitons un volet pharmaceutique dans les SROSS,
ainsi que ceux de cancérologie,
SLD,…
– Il ne faut pas abandonner la
logique du projet médical à
seule la logique comptable et
nous constatons malheureusement une diminution de la
masse des personnels pour
pouvoir payer des investissements. Une pharmacie à usage
intérieur ne peut être ouverte
que pendant la présence effective des pharmaciens.
La sous-traitance
au secteur privé

Elle est contraire à notre principe
de santé publique sur le long
terme, est plus onéreuse à long
terme et peut risquer d’entrainer
une perte de responsabilité
médicale et une perte de chance
pour les patients. Nous avons
quelques exemples notamment
dans le domaine de la stérilisation qui nous inquiètent. Les
contraintes opposées aux établissements de santé doivent
s’appliquer à tous avec l’appli-

cation d’un seul et même référentiel de bonnes pratiques.
N’acceptons pas que nous soit
imposée une sous traitance sans
notre avis. C’est notre responsabilité qui est engagée.
Permanence des soins
et parcours patient

Nous demandons la création
d’un centre 51 pour assurer la
permanence pharmaceutique
dans un territoire de santé. Le
suivi de tous les patients doit être
assuré sur un territoire avec une
bonne connaissance de leur dossier clinique et thérapeutique.
Massifier les achats hospitaliers
dans des domaines généralistes
(tels la papeterie, l’alimentation,
la bureautique, etc.) où le besoin
exprimé représentera une part
notable mais non majoritaire du
marché est sans doute tout à fait
bénéfique. Massifier les achats
pharmaceutiques des plus gros
établissements (environ 54)
notamment des CHU représentera l’essentiel du marché hospitalier français. L’échelon géographique régional en lien avec
la logique HPST est certainement
plus efficace et performant et
serait garant pour les achats
pharmaceutiques de la conservation d’une dynamique et
d’une concurrence qu’une massification exagérée ne peut
qu’éteindre.
L’ordonnance de Biologie a été
rédigée pour sauver les biologistes. Il n’est pas acceptable que
les PUI qui font encore le dosage
des médicaments et le suivi thérapeutique indispensable au bon
usage du médicament ne puissent plus le faire en toute indépendance. Nous demandons
que les internes en pharmacie
puissent exercer leur profession
dans le dosage du médicament
et que ce ne soit réservé qu’aux
internes en biologie. Le CNU
HU de 81e section est pharmaceutique et non biologique.
Nous demandons à ce que les
PUI qui font du dosage de médicament continuent à faire cette
activité en rentrant bien sur dans
le système d’accréditation mais
sans la coupe d’un biologiste.
Sécurité sanitaire

– Le médicament est un produit
de santé ayant un rapport
bénéfice risque devant rester
dans un circuit des acteurs de
santé. La pharmacovigilance
doit être renforcée et avec un

suivi post AMM efficient mais
les pharmaciens ont-ils été
associés à des groupes décisionnaires en nombre suffisant
et ont-ils un vrai rôle sur le terrain au coté de la pharmacovigilance et non pas des
acteurs subalternes
Nous sommes attachés à la
liberté de prescription dans le
respect des données de la
science. Mais nos systèmes
d’information sont ils à la hauteur pour une transparence des
indications et une connexion au
dossier patient informatisé?
– Nous souhaitons la généralisation de la prescription informatisée avec connexion aux
données pharmaceutiques
– Les pharmaciens doivent valider l’ensemble des prescriptions
– Nous attendons le DMP avec
impatience
– Le volet évaluation sur les dispositifs médicaux est essentiel
mais quel hôpital dispose d’un

système d’information performant pour un accès aux indications notamment des DMI
en temps réel?
– Certains antirétroviraux, produits d’anesthésie, sont en
rupture. Le ministre a réuni un
groupe de travail. Les marchés
nationaux tendent le marché,
il faut un échelon de territoire
avec un stock tampon territorial. Les réunions continuent
avec le Ministère, mais il n’est
pas acceptable de risquer de
manquer de produits de santé.
– Thériaque est un modèle indépendant et une référence pour
les produits de santé. Il a été
initié et réalisé par des pharmaciens des hôpitaux pour les
professionnels de santé. Elle
doit être la base médicament
nationale de référence.
Formation

– Le DPC a été acté, toutefois il
s’agit d’un dispositif com-

plexe avec beaucoup d’ingérence de l’état ou des caisses
d’assurance maladie. Nous
avions émis notre opposition
à un DPC de métier et nous
souhaitions que l’ensemble
des acteurs de santé soit
associés autour du patient
(médecins, pharmaciens,…)
comme l’ancienne FMCH.
Le mode de financement
potentiel via l’ANFH nous
parait particulièrement risqué car il intègre la FHF
Le pharmacien est un spécialiste des produits de santé
(médicaments et dispositifs
médicaux). Nos tutelles et
administrations semblent trop
souvent l’oublier sauf quand
cela les arrange ou les sauve. Il
doit avoir sa place dans la
sécurisation des produits de
santé, dans les structures de
l’État décisionnelles, il est le
gardien des poisons, des
consensus et de la gestion des
risques. !

L ETTRES

OUVERTES
A U NOUVEAU PRÉSIDENT E T À SON MINISTRE D E L A SANTÉ

les attentesdes réanimateurs
par le Dr François Fraisse, président du SNMRHP / syndicat national
des médecins réanimateurs des hôpitaux publics
Nous n’aborderons pas ici deux points importants évoqués par ailleurs : la démographie
médicale en réanimation et la pénibilité de l’exercice du PH en réanimation.
1 - Pour une Politique qualité en réanimation
Cette politique doit reposer :
– sur le respect des DECRET et ARRETE 2002 sur la densité du personnel, la présence de
kinésithérapeutes et de psychologues.
– l’existence du fichier structure et des compétences médicales requises (document fédération)
– l’expérience des audits GRAH
Nous faisons la proposition d’un « process » de certification reposant sur des données objectives et un audit des services.
2 - Pour une Refonte de la tarification en réanimation et USC
Cette refonte se justifie par l’Insuffisance des tarifs actuels (GHM + indemnité journalière). Il
existe deux possibilités :
– Meilleure indemnité journalière fondée sur une analyse journalière issue du status patient,
ou
– Meilleure valorisation des GHM et création de nouveaux GHM dans les situations de
défaillances multiviscérales.
• Différence entre concept d’USC et valorisation indemnitaire sur une approche actuellement restrictive
Concept de valorisation à 2 niveaux, le deuxième niveau rejoignant l’indemnité journalière USI.
3 - Evolution du concept d’USC
Mutualisation des prises en charge en unité de lieu des patients instables avec plusieurs possibilités :
– USC autonome si la masse critique est atteinte
– USC adossée à un service de réanimation
– USC fédération sur plusieurs sites
4 - Regroupement des unités de réanimation avec une réflexion sur une planification territoriale
– Unités évoluant d’un minimum de 8 à 12 lits sauf dans les zones géographiques enclavées.
– Une unité de réanimation par CHT
– UN centre par territoire d’assistance circulatoire et d’ECMO (1 million d’habitants)
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LES
LES P
PARTENAIRES
ARTENAIRES D’OFFIC
D’OFFIC
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
DE LA CMH
Alsace
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne

Dr Philippe GUIOT
Dr François STIERLE
Dr Jean Philippe LANG

guiotp@ch-mulhouse.fr
03 89 64 61 26
stierlef@ch-mulhouse.fr
03 89 64 86 12
jp.lang@ch-erstein.fr
Dr Denis PILLETTE
bdpillette@yahoo.fr
05 57 25 49 71
Dr Jean Luc CASTAING
castaing.jean-luc@wanadoo.fr
05 53 45 26 20
Pr Denis CAILLAUD
dcaillaud@chu-clermontferrand.fr
04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU
bureau-f@chu-caen.fr
02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE
thierry.vasse@chs-caen.fr
02 31 06 44 28
Bourgogne
Dr Alain LAROME
patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Dr Alain NAOURI
alnaouri@ch-macon.fr
03 85 27 54 91
Bourgogne
Bretagne
Dr Bernard LENOT
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
02 96 01 70 55
Bretagne
Dr Dominique SEBBE
dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre
Dr Thierry DUFOUR
thierry.dufour@chr-orleans.fr
02 38 51 47 24
Dr Giuseppe CACACE
cacaceg@ch-blois.fr
02 54 55 65 45
Centre
Centre
Dr Philipe MEUNIER
p.meunier@chu-tours.fr
02 47 47 38 59
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU
moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD
fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
paul.meekel@ch-troyes
03 25 49 70 27
Dr Jacques AMADEI
pharmacie@ch-bastia.fr
04 95 55 11 11
Corse
Corse
Dr François CICHERI
fcicheri@chi-corte-tattone.fr
04 95 47 29 18
cfloriot@infonie.fr
Franche-Comté Dr Christian FLORIOT
Franche-Comté Dr Dominique FREMY
dominique.fremy@nomade.fr
03 81 88 86 62
akara@chbm.fr
03 84 58 15 15
Franche-Comté Dr Adèle KARA
Guadeloupe
Dr Lydia MERAULT
lydia.merault@chu-guadeloupe.fr
05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE
christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
loic.favennec@chu-rouen.fr
02 32 88 66 39
Ile-de-France
Dr François AUBART
francois.aubart@wanadoo.fr
01 34 06 61 20
Ile-de-France
Dr Remy COUDERC
remy.couderc@trs.aphp.fr
01 44 73 63 01
Dr Michelle RAJNCHAPEL
michelle@granat.biz
01 69 49 80 69
Ile-de-France
Ile-de-France
Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
La Réunion
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Lorraine
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Nord
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Pays-de-Loire
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
c.jeleff@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 14
Picardie
Dr Francis MARTIN
f.martin@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 64
Picardie
Dr Simona SPADA
simona.spada@epsmd-aisne.fr
03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr
04 42 16 16 38
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET
stephane.bourget@ch-toulon.fr
04 94 22 77 66
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
04 72 35 73 07
Rhône-Alpes
Dr Dominique TREPO
domique.trepo@chu-lyon.fr
04 72 11 06 22
Rhône-Alpes
Dr Patrick BRIANT
pbriant@arhm-sjd.fr
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C O O R D I N AT I O N
M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E
Président : Dr F. Aubart
CHI Simone Veil (Eaubonne Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21 - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents :
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse,
Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :
Dr M. Vaubourdolle
Hôpital St Antoine /APHP
184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70
e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP
Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP
Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr
Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr
Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy
Tél : 01 34 23 28 92
Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers
et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert
Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr
Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPEH
Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50
e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr
Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88
e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier
Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA
Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71
e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr

IEL
IEL SANTE
Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et
praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud
Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr
Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU
Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23
e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr
Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr B. Lenot
Tél : 02 96 01 70 55 - Fax : 02 96 01 73 62
e-mail : bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF
Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63
e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar
Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik
Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé
Tél : 03 89 64 62 70
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Le destructeur d’odeur
UMONIUM38® Air Control
doté d’une activité virucide
exceptionnelle
Avril 2012 : Bien connu des professionnels de la santé, le dispositif médical UMONIUM38® Air Control du Laboratoire
Huckert’s International élimine les mauvaises odeurs et
purifie l’atmosphère par la destruction des micro-organismes
aéroportés.
Une étude de laboratoire1 démontre une activité virucide tout
à fait exceptionnelle tant sur virus enveloppés que sur les
virus nus (P o l i o - et A d e n o - v i r u s conformément au Standard
Européen EN 14476-2005). Cette activité aide à combattre les
infections hivernales (rhume et grippe). De surcroit, une
étude complémentaire 2 affirme l’activité mycobactéricide
(M y c o b a c t e r i u m t e r r a e et M. a v i u m , Standard Européen
EN 14348-2005). Cette compétence est particulièrement intéressante pour combattre la transmission du bacille de Koch,
agent de la tuberculose. La destruction des pathogènes viraux
est assurée en 30 secondes. Pour les redoutables et très résistantes mycobactéries, une diminution de 5 logarithmes est
démontrée après une incubation de 5 minutes.
Ces deux atouts uniques et majeurs apportent au secteur de la
santé un maître outil capable d’éradiquer les odeurs malsaines
et d’aider efficacement à enrayer la transmission par voie
aérienne de pathogènes sévères dans des environnements à
risques tels le bloc opératoire, les soins intensifs, les urgences,
le laboratoire de microbiologie et bien d’autres services hospitaliers. Les substances naturelles distillées de feuilles et
d’écorces d’arbres, diffusent puissamment une panoplie
d’actifs rémanents au pouvoir tonique sans équivalence.

Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP
Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07
e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr
Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet
Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29
Syndicat des gériatres
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane
Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr
Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins
à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault
Tél : 01 49 08 20 20

1. Activité virucide de la formulation du désinfectant U38 Air Control, Prof
Clementi, Università Vita Salute San Raffaele Milano Italia
2. Activité mycobactéricide de la formulation du désinfectant U38 Air
Control, Prof Clementi, Università Vita Salute San Raffaele Milano, Italia.

Huckert’s International est un laboratoire certifié selon les normes ISO
9001/2008 et ISO 13485 (dispositifs médicaux). Créé en 1957, sa mission
est d’offrir des produits alternatifs « haute performance » et de grande
sécurité pour l’opérateur et pour l’environnement.
Spécialistes en contrôle de l’infection, nous garantissons une qualité
constante et une parfaite traçabilité de nos produits de désinfection.
Bénéficiant d’une longue collaboration avec le domaine universitaire,
Huckert’s International offre son savoir faire issu de la Recherche et
Développement au secteur de la santé.
Le laboratoire Huckert’s International a développé deux lignes complémentaires : Umonium38 et Phytogel®
Contact : Mme D Forster +32 (0) 67 89 41 00

Officiel Santé • mars/avril 2012 • 21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SANTÉ/HOPITAUX/MALADIES NOSOCOMIALES/MATÉRIAUX

Une 1ère en France : l’hôpital de Rambouillet inaugure
ses équipements en cuivre pour lutter contre la prolifération
des bactéries multi-résistantes
UNE ETUDE CLINIQUE DÉMARRE POUR MESURER L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF CONTRE LES
MALADIES NOSOCOMIALES
Rambouillet, le 7 octobre 2011 – Le Centre Hospitalier de Rambouillet inaugure aujourd’hui ses installations en cuivre pour lutter contre les infections nosocomiales. Poignées de porte, barres de lits,
mains courantes, plaques de propreté en cuivre et alliages de cuivre labellisés Antimicrobial
CopperTM(1) équipent désormais les services de réanimation et de pédiatrie. C’est la première fois
qu’un hôpital français opte pour cette solution qui permet d’éradiquer 90 à 100 % des bactéries(2)
présentes sur les surfaces de contact, y compris les bactéries multi-résistantes (BMR) comme le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM). C’est aussi le point de départ d’une étude sur
l’efficacité de ces équipements : sur une période d’un an, l’impact du dispositif sur le taux d’infections
contractées à l’hôpital va être mesuré. Les résultats de cette étude pourraient encourager la mise à
l’étude d’un plan national d’équipement en cuivre des hôpitaux français pour renforcer la lutte contre
les maladies nosocomiales, responsables chaque année de 3 500 décès(3).
L’HÔPITAL DE RAMBOUILLET CHOISIT LE CUIVRE POUR PROTÉGER SES PATIENTS CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
En présence de Gérard Larcher, Président du conseil de surveillance de l’hôpital et de Claude
Rambaud, Présidente du Lien, association de défense des patients et des usagers de la santé, le
Centre Hospitalier de Rambouillet dans les Yvelines (78) a inauguré aujourd’hui ses installations en
cuivre et en alliages de cuivre antibactériens. Il devient ainsi le premier hôpital français à recourir au
métal rouge pour lutter contre les maladies nosocomiales. Les services de réanimation et de pédiatrie,
qui accueillent 1 800 patients par an, ainsi que les espaces communs viennent d’être équipés de
mains courantes, robinets, barres de lits, plaques de propreté et plateaux roulants labellisés
Antimicrobial CopperTM.
Jean-Pierre Richard, Directeur de l’hôpital de Rambouillet indique : « Sur la base de 15 ans d’études
scientifiques réalisées en laboratoire et en milieu hospitalier, qui démontrent les qualités antibactériennes du cuivre, nous avons décidé d’équiper nos services de pédiatrie et de réanimation. Nous
avons fait le choix de mener une politique volontariste de prévention des risques par l’utilisation de
matériaux innovants et qui n’ont aucun impact sur la manière de travailler du personnel soignant. Le
but de cette opération est avant tout d’améliorer la sécurité et le bien-être de nos patients. »
Le Centre Hospitalier de Rambouillet a installé 120 mètres linéaires de mains-courantes en tube de
cuivre, 110 interrupteurs et prises de courant, 31 robinets de différentes factures ainsi que des bras
de distribution de savon, mais aussi des poignées de portes et des plaques de propreté. En complément, les 8 lits du service de réanimation seront équipés de cuivre. Surfaces de contact les plus touchées par les patients et le personnel hospitalier, ces éléments constituent des vecteurs de
propagation des bactéries au sein des hôpitaux.

A propos du Centre d’Information du Cuivre

• Utilisation en bac à ultrasons : 5
m i n u t e s (au lieu de 15 minutes)
Ces temps de contact ont été obtenus
avec la réalisation de nouveaux tests
selon les standards VAH
Qualité. Sécurité. Schülke
Votre lien direct avec Schülke :
+33 1 49 69 83 78
schuelkefrance.info@schuelke.com

POINT
D’INFORMATION
L’Agence nationale
de sécurité du médicament
et des produits de santé
(ANSM) est créée

Le Centre d’Information du Cuivre est l’organisation professionnelle des producteurs et des transformateurs de cuivre, chargée d’en promouvoir les applications sur le marché français. Le Centre
du Cuivre a pour vocation de produire et diffuser les informations techniques relatives au cuivre
et ses alliages, de faire connaître les meilleures méthodes de mise en oeuvre des produits dans
chacun de leur domaine d’emploi et d’en promouvoir l’utilisation. www.cuivre.org.

A propos du Centre Hospitalier de Rambouillet

Le Centre hospitalier de Rambouillet est un établissement public de santé de référence du Sud
Yvelines, reconnu au plan régional. Hôpital de proximité, il accueille aussi des patients résidant dans
les départements voisins, notamment en Eure et Loir. Au delà de son implantation au coeur de la
ville, le Centre hospitalier s’adresse à un bassin de population supérieur à 300 000 habitants.
www.ch-rambouillet.fr

LA SOLUTION
« HYGIENE »
POUR VOTRE
ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
Les bonnes pratiques et procédures
d’hygiène sont désormais bien connues
du personnel soignant.
Dans la pratique quotidienne, on
constate cependant que la mise en place
de ces procédures soulève toujours de
multiples interrogations : Q u e l p r o d u i t
c h o i s i r ? Quel niveau d’efficacité ?
Comment arbitrer entre volonté de
bien faire et contraintes de temps ?
Dans ce contexte, s c h ü l k e met toute
son expertise à votre service et propose
une gamme de produits garantissant
une efficacité, une rapidité d’action et
une sécurité d’utilisation optimales.
Tous nos produits sont développés dans
nos laboratoires de R & D et sont spécialement conçus pour les applications,
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les appareillages et les instruments disponibles dans les établissements de santé.
En tant que spécialistes de l’hygiène, nous
offrons aussi toute une palette de services
allant du simple conseil à des formations
très complètes sur l’hygiène dans les établissements de santé.
N o t r e o b j e c t i f : une hygiène et une
sécurité parfaites dans votre établissement, pour les patients et pour le personnel soignant.

NOUVEAU !

rotasept ® : temps de
contact plus courts !
• Virucide sur adenovirus et poliovirus
e n 1 m i n u t e , selon la norme
EN 14476 + A1
• Fongicide et bactéricide e n 5
m i n u t e s (au lieu de 15 minutes)
• Et toujours, mycobactéricidie : 15
minutes
• Utilisation en bac statique : 15
m i n u t e s (au lieu de 30 minutes)

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) est officiellement créée. La
parution du décret de gouvernance relatif à l’ANSM, au Journal Officiel du
29 avril 2012, permet ainsi la mise en
application de l’une des principales
mesures prévues par la loi du
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Cette
mesure sera effective à compter du
1er mai 2012. La nouvelle Agence se
substitue à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps), dont elle reprend les missions, les droits et les obligations.
Cette substitution va bien au-delà d’un
simple changement de dénomination.
En effet, l’ANSM va mettre en place un
nouveau mode de gouvernance et une
nouvelle organisation pour répondre à
des missions et des prérogatives renforcées. Ces dernières sont destinées à
garantir, au nom de l’Etat, la sécurité
des patients lors de l’utilisation des
médicaments et des produits de santé et
l’accès aux innovations thérapeutiques.
143/147 boulevard Anatole France - F93285 Saint-Denis Cedex - Tél. : +33
(0)1 55 87 30 00 - www.ansm.sante.fr

STERIS

opens new European
headquarters
STERIS Corporation, a leading provider of
infection prevention and surgical products
and services, is pleased to announce the opening of its new Centre of Excellence and
European Headquarters in Bordeaux,
France, running since July 4, 2011 and
inaugurated today. The state-of-the-art facility is designed to bring together Marketing,
Research and Development, Manufacturing,
and Sales and Customer Services under the
same roof, ensuring closer ties between
technical and application specialists and the
R & D team, and allowing more rapid development of new products to meet the changing needs of the market.

The choice of the city of Bordeaux has
already proven to be a good one, particularly due to the quality of the local infrastructure and the European ethos of this
city. The recently completed 8,000 m2
building currently houses over 150 staff
relocated from STERIS facilities in

Ta b l e r o n d e m é d i a s u r l e s I n f e c t i o n s n o s o c o m i a l e s
Jeudi 12 janvier 9h30 - 12h
Hôtel Murano Resort - 15 bd du Temple Paris 3e

En partenariat avec Pfizer Antibiothérapie, nous avons le plaisir de vous convier à un petit déjeuner atelier média portant sur les infections nosocomiales qui se tiendra le Jeudi 12 janvier à l’Hôtel Murano.
L’objectif de cet atelier est de faire un point sur cette pathologie encore fréquente et l’état actuel de
l’antibiothérapie qui représente un vrai sujet d’actualité. Nous espérons également mieux comprendre
vos approches rédactionnelles et vos besoins en termes d’informations dans ce domaine.
Nous vous proposons d’en discuter avec 3 experts renommés dans ce domaine.
Au programme :
• Bactéries Multi-résistantes : un problème européen et français
• Focus sur la pneumonie nosocomiale
• Arsenal thérapeutique actuel
• Les problèmes de l’infection nosocomiale au Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
en unités de soins intensifs
• L’infection nosocomiale au SARM dans les médias.

France, Switzerland and the UK, with
over 100 additional posts expected to be
created in the next few years. This expansion and centralization of resources will
allow STERIS to serve customers even
more rapidly and efficiently, and to offer
new locally designed global solutions for
infection prevention and contamination
control, as well as surgical and critical
care technologies. The new Centre of
Excellence also incorporates technical
training facilities and a large showroom –
allowing customers to see for themselves
how STERIS solutions could fit into their
workflows – alongside the R & D, manufacturing and customer support functions. Together with a new Centre of
Excellence for Sterility Assurance in
Leicester, UK, the Bordeaux facility will
provide comprehensive services to better

serve medical professionals and improve
patient outcomes across Europe, Middle
East and Africa.
About STERIS
STERIS Corporation is a leading provider of infection prevention and surgical products and services,
focused primarily on critical healthcare, pharmaceutical and research markets. The Company’s more
than 5,000 dedicated employees around the world
work together to supply a broad array of solutions
by offering a combination of equipment, consumables and services that enhance Customer productivity and quality, and help make the world a
safer place. The Company is listed on the New York
Stock Exchange under the symbol STE. For more
information, please visit www.steris.com.

AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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a 23e édition du congrès national de la Société Française d’Hygiène Hospitalière se tient à Lille cette année.
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons les différents participants pour ces 2 jours et demi d’informations
scientifiques et d’échanges interprofessionnels. Comme à
l’accoutumé la première demi-journée sera consacrée à la
session internationale sur le thème des nouvelles stratégies
en hygiène et à des ateliers de formation continue. Quatre
thématiques principales seront les fils conducteurs du
congrès, des sessions parallèles et de certaines communications libres : les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, les infections du site opératoire, les interconnections hygiène et gestion des risques et le risque nosocomial
viral non hématogène. Nous réaliserons un point d’étape
sur l’actualisation en cours des recommandations sur la gestion du risque infectieux pré-opératoire. Le programme est varié, incluant une revue de la littérature dans le domaine de la
lutte et de la prévention contre les infections associées aux soins, et chacun devrait trouver
lors de ce congrès les informations nécessaires à l’actualisation des connaissances scientifiques. Une session sur les actualités en hygiène permettra également de fournir les dernières
informations des travaux de la société (chambre implantable, précautions complémentaires air et gouttelettes), de l’Institut de veille sanitaire, du Réseau d’alerte d’investigation
et de surveillance des infections nosocomiales et du Haut Conseil de Santé Publique.
La conférence du Pr Beaucaire, ancien président du comité technique des infections nosocomiales, mettra en lumière les actions réalisées et en cours pour le bon usage et moindre
usage des antibiotiques. Avec la lutte contre la dissémination des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, il s’agit d’un enjeu majeur pour les années à venir. Cette augmentation très rapide des résistances aux antibiotiques notamment pour les bactéries à
Gram négatif est extrêmement préoccupante et doit conduire à une action synergique des
professionnels impliqués dans cette problématique : microbiologistes, infectiologues, réanimateurs, hygiénistes… Cette problématique sera également exposée lors de la session commune réalisée avec la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Enfin, plusieurs
communications libres sélectionnées par le comité scientifique du congrès traitent de la détection, de la prise en charge et des mesures de contrôle de l’émergence de ces bactéries hautement résistantes aux antibiotiques.
Ce congrès lillois s’annonce donc extrêmement riche, et nous sommes sûrs de recevoir de
nos collègues et amis du Nord Pas de Calais un accueil chaleureux et convivial.

Bon congrès à tous.

Philippe Berthelot
Président de la SF2H
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prévention et conduite à tenir
par le Pr Antoine Da Costa, service de cardiologie
et le Pr Philippe Berthelot, unité d’hygiène interhospitalière / CHU Saint-Etienne

Pr A. Da Costa
Introduction

Les infections secondaires à la
mise en place d’un pacemaker
(PM) ou d’un défibrillateur
automatique implantable (DAI)
sont peu fréquentes, mais
constituent une complication
redoutée et grave. Les infections localisées au site
d’implantation d’un dispositif
implantable (DI) sont rapportées dans 0,5 à 5 % des cas
selon les séries les plus
récentes, avec une moyenne
avoisinant 2 %. La prévalence
des bactériémies et des endocardites infectieuses (EI) est plus
faible, de 0.1 % à 1 % des
implantations selon les études.
Epidémiologie
et physiopathologie

L’émergence des cas d’EI sur
sondes de PM ou de DAI est sans
doute générée par l’accroissement du nombre de ces procédures invasives. On estime que
l’incidence des complications
infectieuses varie de 0.13 % à
7 % avec environ 1 % d’EI sur
sondes de PM. Cependant et
même s’il apparaît que l’incidence de ces EI est rare, il n’en
reste pas moins que leur taux de

mortalité demeure élevé, de
l’ordre de 20 à 25 % de mortalité
globale. On peut estimer dans
les séries sur les infections de DI
que l’EI représente 10 % des cas.
Si le délai moyen de survenue
des infections locales est de 2,5
semaines, à l’opposéles infections sur sondes surviennent en
moyenne au moins 6 mois à 1
an après l’implantation (Klug et
al, Circulation 1997), voire plusieurs années selon le germe
impliqué. Du point de vue physiopathologique, les mécanismes
impliqués dans la genèse des
infections après implantation
d’un DI sont supposés au
nombre de trois. Sur la base de
preuve scientifique, la contamination locale au cours de
l’implantation représente la
cause principale de ces infections de DI. Dans une étude
prospective, notre équipe de cardiologie avait montré une relation directe entre les germes
retrouvés lors des prélèvements
pré et postopératoires et les infections de DI. Il avait été pratiqué
un typage des germes par biologie moléculaire au moment de
l’intervention puis au cours de
l’infection. Sur un suivi de 16.5
mois, le risque infectieux était de
3,9 % avec des germes similaires
pour les patients infectés avecdes
germes locaux retrouvés au
moment de l’implantation (Da
Costa et al. Circulation 1998).
Beaucoup plus rarement, la
colonisation bactérienne de la
sonde du stimulateur peut se
faire par voie hématogène à partir d’un foyer infectieux distant,
cette deuxième voie de contamination présumée est moins
documentée dans la littérature
mais paraît plus plausible pour
expliquer certains cas d’endocardites très tardives non précédés d’une manipulation de

sonde ou du boîtier. Un troisième mécanisme faisant intervenir l’érosion cutanée en regard
du boîtier comme source de
contamination a été proposé par
certains auteurs mais reste
controversé et non reconnu par
beaucoup d’autres qui considèrent que l’érosion (avec ou sans
extériorisation du boîtier) est la
conséquence de l’infection préalable et méconnue du matériel
et non sa cause (Da Costa et al.
Circulation 1998). L’épidémiologie microbiologique de ces
infections est actuellement bien
connue ; le germe le plus fréquemment retrouvé est le staphylocoque (72 à 92 % des cas).
Staphylococcus aureus est la
bactérie prédominante en cas
d’infection aigue, la porte
d’entrée étant cutanée. Comme
nous l’avions mis en évidence
dans notre étude, Staphylococcus schleiferi apparait comme
une bactérie particulièrement
impliqués dans les infectionssur
matériel étranger. Lors des infections tardives, ce sont essentiellement des souches de Staphylococusepidermidis qui sont en
cause, peu virulentes mais responsables d’infections à bas
bruit. Les infections peuvent se
manifester plusieurs années
après l’implantation, jusqu’à 4
ans voire plus. D’autres bactéries peuvent être en cause
comme les entérocoques, les
streptocoques, des entérobactéries commeEscherichia coli ou
Klebsiellaspp., Pseudomonas
aeruginosa , salmonelles ou
encore des mycobactéries.
Quelques cas anecdotiques avec
les levures ont été mentionnés,
Candidaspp. ouAspergillusspp.
De nombreux facteurs favorisants ont été mentionnés dans la
littérature qui seraient liés à un
terrain d’immunodépression

comme le diabète, l’existence
d’un néoplasme sous jacent, des
maladies cutanées ou encore la
dénutrition. Ces facteurs favorisants potentiels même s’ils sont
incriminés dans la littérature,
n’ont jamais été prouvés scientifiquement. Il en est de même
pour certains médicaments
comme les corticoïdes, les
agents immunodépresseurs ou
les antivitamines K. Sur la base
de données les plus récentes
représentées par l’étude PEOPLE
(Klug et al. Circulation 2007), les
facteurs favorisants des infections
de DI étaient au nombre de 5, la
présence d’une sonde d’entraînement temporaire, la fièvre
dans les 24 heures qui précédent
l’implantation, les reprises chirurgicales précoces, les changements de boitiers, etl’absence
d’antibioprophylaxie. Dans notre
étude stéphanoise, nous avons
plus récemment mis en évidence
que le risque infectieux était plus
élevé avec les dispositifs de
resynchronisation (CRT), de
l’ordre de 1.7 %/an. Ce chiffre
est également retrouvé dans
l’étude PEOPLE lors de l’analyse
dusous groupeavec CRT. Dans
notre étude sur le CRT, les facteurs identifiés comme prédisposant à une infection lors de
l’analyse multivariée étaient
l’Insuffisance rénale chronique
dialysée, une reprise chirurgicale, le type de dispositif (DAI
vs. PM) et le temps de procédure
(Da Costa et al. EurHeart J 2010).
Il est évident que l’expérience
de l’opérateur joue un rôle prépondérant puisque le temps opératoire est associé au risque
infectieux. Une majoration du
risque infectieux dans les suites
d’implantation d’un DAI par rapport à un pacemaker a été aussi
relevée par certains auteurs et
attribuée à une comorbidité plus
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les infections sur pacemakers
ou défibrillateurs :

figure 1 : Image EI sur sonde (Grammes, J. A. et al. J Am Coll Cardiol 2010;55:886-894).

importante parmi les patients
recevant un défibrillateur, à une
différence dans les propriétés
physiques des sondes mais surtout comme nous l’avons montré
récemment à la taille du boîtier
et donc probablement par la
taille de l’incision.
Prévention des complications
infectieuses :
mesures d’hygiène générales
et antibioprophylaxie

figure 2 : Infection locale sur pacemaker (Almassi G.H. et al. Thorac Surg
1999 ; 67: 1782-1783).
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Les principes de la préparation
du patient avant la réalisation
de la pose d’un dispositif
implanté repose sur les éléments

de la conférence de consensus
« Gestion préopératoire du
risque infectieux » (Société française d’hygiène hospitalière,
Paris, mars 2004. Disponible
sur : http://www.sfhh.net/telechargement/cc_risqueinfectieux_
long.pdf). Ce document précise
notamment la préparation locale
du site concerné par l’acteavec
l’utilisation préférentielle, après
détersion de la peau, d’antiseptiques en solution alcoolique
pour la préparation cutanée du
champ opératoire : polivinylpyrrolidone iodée alcoolique ou
chlorhexidine alcoolique. Le fait
que le risque infectieux s’intensifie avec le nombre de procédures et de manipulations subies
par le patient, telles que le remplacement de boîtier ou le repositionnement d’électrodes ou
des techniques de resynchronisation, laissait présager une
place fondamentale de l’antibioprophylaxie comme mesure
préventive. Il est aujourd’hui
bien démontré que l’antibioprophylaxie est une étape indispensable à la prévention des
infections de DI. Nous avions
réalisé une méta-analyse
incluant 2023 patients qui montrait l’effet protecteur d’une antibioprophylaxie (Da Costa et al.
Circulation 1998 ). L’étude
People a montré que la non utilisation d’une antibioprophylaxie était un facteur favorisant
des infections (Klug et al Circulation 2007). Plus récemment a
été publié une étude randomisée confirmant l’utilité d’une
antibioprophylaxie systématique
en prévention des infections de
DI (de Oliviera JC, et al. CircArrhythmiaElectrophysiol. 2009).
L’injection d’une céphalosporine de deuxième génération est
recommandée 1/2 heure avant
l’incision. Pour les patients allergiques aux bétalactamines, l’utilisation de Vancomycine® est
recommandée.
Diagnostic et prise en charge
thérapeutique

L’infection de la loge du boîtier
est l’expression clinique la plus
habituelle, inflammation locale,
abcès mais d’autres manifestations peuvent se rencontrer
comme une fièvre isolée traînante, bactériémie ou encore EI
du cœur droit. De manière plus
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DI, sur l’examen clinique local
au niveau de la loge associés à
des prélèvements bactériologiques, sur la recherche d’un
foyer infectieux à distance. Les
hémocultures répétées, car positives de manière intermittentes
et/ou des végétations visualisées
en échographie transthoracique
(ETT) ou transeosophagienne
(ETO) en sont les éléments clés.
La certitude diagnostique d’une
infection liée au matériel est établie formellement par la mise en
évidence du germe à l’examen
direct ou en culture sur le boîtier ou sur la sonde. Elle est établie dés lors que la guérison du
syndrome infectieux est obtenue
de manière définitive après arrêt
de l’antibiothérapie. Lorsque
l’infection est purement locale,
limitée à la zone cicatricielle, le
pronostic n’apparaît pas particulièrement altéré à la double
condition que le matériel soit
enlevé et qu’une antibiothérapie
prolongée soit respectée. Une
réserve doit être émise sur les
infections tardives mêmes
locales car le pronostic dans ce
cas sera lié à l’ancienneté des
sondes et dons des conditions

d’extraction du matériel qui peuvent aggraver le pronostic. A
l’opposé le pronostic des septicémies et des EI est grevé d’une
lourde mortalité malgré l’ablation du matériel qui est une
condition indispensable à toutes
les infections sur DI. La mortalité peut atteindre 30 à 33 % ce
d’autant qu’une thoracotomie est
nécessaire, rejoignant ainsi le
pronostic habituel des ces affections. Les facteurs de co-morbidités vont être bien sur les facteurs aggravants du pronostic à
court terme. Le traitement curatif repose sur une antibiothérapie double, bactéricide, prolongée de 4 à 12 semaines suivant
l’importance de la scène clinique
et la nature du germe. Les schémas thérapeutiques sont maintenant standardisés (Baddour LM
Circulation 2010). L’ablation de
tout le matériel est indispensable.
Conclusion

Les infections et plus particulièrement les EI sur DI sont en nette
recrudescence dans les séries
récentes publiées d’où l’absence

de place pour l’improvisation
sur le plan diagnostic et surtout
thérapeutique. Le diagnostic
microbiologique (sonde) sera
toujours recherché avant de
débuter un traitement antibiotique, et il y a une nécessité
absolue à réaliser une extraction
totale. Il faut surtout insister sur
les nouvelles recommandations
nord américainespour la durée
de l’antibiothérapie et le
moment de la ré-implantationen
contro-latéralbasée sur les données des hémocultures et la présence ou non de végétations
(Baddour LM Circulation 2010).
Le pronostic à moyen terme des
patients avec infection de DI est
lié aux facteurs de co-morbidités
associés, au germe impliqué, à
l’extraction du matériel qui
dépend elle même de l’ancienneté de l’implantation et enfin
de la présence ou non d’une
endocardite infectieuse dont la
taille de la végétation sera un
facteur aggravant. La prévention
locale et générale doit encore
être améliorée même s’il est
démontré que l’antibioprophylaxie par voie générale est efficace dans ce domaine. !
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exceptionnelle des cas de thrombophlébites suppurées, d’insuffisance tricuspidienne organique
ou d’embolies septiques pulmonaires responsables de pneumopathies récidivantes qui peuvent
constituer le mode de révélation
de l’EI. Sur le plan clinique, la
symptomatologie est habituellement atypique et insidieuse se
limitant souvent à une fièvre prolongé et isolée ou parfois associée à d’autres signes généraux.
Les EI méritentd’être individualisées car les infections possèdent
des caractéristiques propres,
notamment liées aux difficultés
diagnostiques en cas d’hémocultures négatives et donc associées à un pronostic plus sombre.
Ainsi les auteurs et les recommandations actuelles se basent
sur les critères de Duke modifiés
(Klug et al. Circulation 2007 ;
Baddour LM Circulation 2010)
pour établir soit le diagnostic.
Des cas moins fréquents d’EI sur
sondes sont révélés par des
arthrites, spondylodiscites,
méningites ou embolies systémiques ou pulmonaires. Le diagnostic repose donc sur l’anamnèse d’un patient porteur d’un

Epidémiologie et Prévention
des infections du site opératoir e
après chirurgie cardiaque
par le Pr Didier Lepelletier / CHU Nantes
[3-8]. Leurs conséquences sont
sévères en terme de mortalité,
morbidité et allongement de la
durée de séjour hospitalier [913].
Définition et classification
des infections
du site opératoires (ISO)

Introduction

De nos jours, la chirurgie cardiaque est pratiquée à une large
échelle (environ 43 000 actes
en France en 2011). La sternotomie médiane, incision la plus
communément pratiquée, a été
utilisée la première fois la fin
du XIXe siècle et a été généralisée à partir de 1957 [1-2]. Malgré l’utilisation de techniques
opératoires modernes et l’élaboration de recommandations
concernant la prescription
d’une antibioprophylaxie et la
réalisation d’une préparation
cutanée du patient soigneuse,
les médiastinites postopératoires demeurent des infections
sévères représentant la complication infectieuse majeure de
la chirurgie cardiaque. Elles
correspondent à une infection
du médiastin antérieur, du sternum et parfois du péricarde,
secondaire à la contamination
péri-opératoire de la plaie chirurgicale. Leur pronostic
dépend de la précocité du diagnostic et du traitement, de la
méthode thérapeutique et de
l’efficacité de l’antibiothérapie.
Essentiellement staphylococciques, elles nécessitent une
reprise chirurgicale précoce et
une antibiothérapie rapidement
bactéricide au niveau du sang,
des tissus mous et du sternum

Les infections du site opératoire
(ISO) du sternum incluent les
infections superficielles et les
infections profondes, telles que
les ostéites sternales, les
médiastinites et les endocardites. Ces différentes catégories
sont souvent regroupées dans
la recherche des facteurs de
risque (FdR). Même si un grand
nombre d‘études ont mis en
évidence depuis longtemps des
FdR similaires de développer
une médiastinite, certaines
études sont contradictoires sur
l’identification de tels FdR, pouvant s’expliquer par une difficulté à définir clairement les
médiastinites post-opératoires ;
les complications d’une plaie
sternale varient d’une déhiscence stérile à une médiastinite
suppurative. En fait, sternite ou
ostéite sternale, médiastinite,
complication de plaie opératoire et infection de plaie opératoire ont été utilisés comme
synonymes pour définir une
infection profonde d’une plaie
sternale. Les définitions des ISO
recommandées en France par
le Comité Technique national
des Infections Nosocomiales et
des infections liées aux soins
(CTINILS 2007) et le réseau
d’Alerte, d’Investigation et de
Surveillance des Infections
Nosocomiales (RAISIN) sont
largement inspirées de celles
des Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) [14-15].
Les divergences de définitions
pouvant exister sont impor-
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tantes à souligner pour expliquer également les variations
dans les taux d’incidence. La
tendance dans la littérature
anglo-saxonne est de parler
“d’infection sternale profonde”
englobant les médiastinites
vraies et les ostéites sternales.
Certaines définitions sont
mêmes propres à leurs auteurs
comme celles de El Oakley ou
celles de Gardlund [5,16].
Incidense des ISO
en chirurgie cardiaque

Les taux d’ISO varient en fonction de la qualité de la surveillance épidémiologique, de
la définition d’ISO utilisée
(superficielles, profondes), en
fonction du profil des patients
et du type d’actes chirurgical.
L’incidence globale réelle de
l’infection en chirurgie cardiaque est donc difficile à évaluer car les chiffres publiés sont
souvent ceux de séries de
patients sélectionnés ou de
séries rapportant une complication infectieuse spécifique.
En France, les données du RAISIN sont construites à partir
d’échantillons de trop petite
taille pour être représentatives.
Selon plusieurs auteurs, la fréquence des médiastinites pour
les patients opérés après 1990
ne semblait pas avoir diminué
par rapport aux années 19701980, oscillant entre 0,5 % et
4,4 % ; cependant, le taux de
mortalité semblait moins élevé,
de 5 à 12 %, alors que l’état clinique préopératoire des
patients paraissait plus altéré
[17-27]. Ces résultats traduisent
probablement une amélioration
de la gestion du risque infectieux chez les patients.
De plus, l’incidence des
médiastinites varie selon la définition utilisée ; il n’est pas tou-

jours facile de savoir quelle est
la cause de la complication
(mécanique, instabilité, ou
infection) ; dans la majorité des
cas, les patients présentent une
instabilité sternale et une infection. Selon Stahle et al., utiliser
le terme « reprise chirurgicale
avec réouverture sternale »
pour définir une complication
de plaie sternale permet une
mesure fiable de la survenue
des médiastinites [28]. Les Centers for Disease Control and
Prevention ont créé le score de
risque infectieux NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance system) afin de calculer des taux d’ISO pour des
patients de niveau de risque
équivalent [29]. Cet index utilise trois variables : le score de
risque anesthésique ASA (1 à
5), la durée de chirurgie (seuil
du 75e percentile) et la classe
de contamination (1 à 4). Il
attribue un point à chacun des
trois critères, par exemple
lorsque 1) les patients présentent un score ASA supérieur ou
égal à 3 ; 2) les patients bénéficient d’une chirurgie de classe
de contamination 3 ou 4 ; et 3)
les patients dont la durée
d’intervention dépasse le 75e
percentile du temps opératoire
pour la chirurgie concernée. Le
score de risque infectieux NNIS
varie donc 0 à 3 points. Plus le
score de risque NNIS est élevé
plus le risque infectieux augmente. Les patients ayant un
score NNIS≥2 ont 1,8 fois plus
de risque de développer une
ISO que les patients ayant un
score NNIS<2 (p<0,01) [30,31].
Néanmoins, bien que l’index
NNIS soit simple d’utilisation
et semble approprié à de nombreuses chirurgies, l’utilisation
de cet index pour la chirurgie
cardiaque ne permet pas de
bien stratifier les taux d’ISO, car
seule la durée d’intervention
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semble classer les patients
[32,33]. Kohli et al. ont mis au
point un nouvel index permettant aux cliniciens de rapidement classer leurs patients dans
un des groupes de risque associés à une augmentation du
risque d’ISO, utilisant comme
critères la reprise chirurgicale
pour complication, le diabète,
un séjour supérieur à 3 jours en
unité de soins intensifs et l’utilisation d‘artère mammaire
interne pour la revascularisation [34].
Facteurs de risque de médiastinites
Les FdR indépendants de
médiastinite ont largement été
identifiés durant les 20 dernières années. Les patients peuvent être contaminés avant,
pendant ou après l’intervention
et toute ré-intervention expose
au risque de développer une
infection du site opératoire. Les
facteurs de risque sont liés au
patient (obésité, diabète, insuffisance respiratoire), à la chirurgie (type de chirurgie, durée
de l’intervention, reprises chirurgicales précoces) et à l’hospitalisation (durée de séjour
pré-opératoire, préparation de
l’opéré) [32]. La plupart des
études s’intéressant à la
recherche des FdR d’ISO après
chirurgie cardiaque se limitent
aux ISO profondes. Zacharias
et al. ont démontré que les facteurs de risque d’infection
superficielle ou profonde après
chirurgie cardiaque ne diffèrent
pas, bien que leur impact sur
la morbidité et la mortalité
puisse être considéré comme
différent [26]. Parmi les FdR liés
au patient, plusieurs études ont
démontré que l’obésité était un
facteur de risque indépendant
de médiastinites [35-39]. Par
ailleurs les patients obèses
sévères [BMI>35kg/m2] ont des
risques de co-morbidité augmentés du fait de durées d’hospitalisation plus longues que les
patients non obèses, et ont une
survie à 5 ans réduite en analyse de Kaplan Meier et analyse
multivariée utilisant un modèle
de Cox [40]. Les doses d’antibiotiques administrées en périopératoire non adaptées au
volume de distribution des
patients obèses et les difficultés de réalisation d’un champ

Figure 1. Exemple de démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité infectieuse des patients après chirurgie cardiaque et évolution du taux d’incidence des médiastinites pour 100 interventions au CHU de Nantes entre 2001 et 2011.

opératoire pourraient expliquer
ce risque [41]. Le diabète et
particulièrement l’hyperglycémie péri-opératoire majorent
également le risque infectieux
après chirurgie cardiaque. Plus
précisément, des glycémies élevées (>200 mg/dl) aux 1er et 2e
jours post-opératoires seraient
associées à une augmentation
des infections sternales chez les
diabétiques et le contrôle de la
glycémie en per-opératoire
pourrait diminuer la morbidité
[42]. Des techniques opératoires peuvent également être
associées au risque de médiastinite. En particulier, l’utilisation de l’artère mammaire
interne (IMA) chez les patients
bénéficiant de pontage aortocoronarien, est controversée.
Cette technique opératoire est
considérée comme la meilleure
par rapport à l’utilisation de
veine saphène, car elle permet
une meilleure perméabilité à
long terme. De plus, de nombreuses études ont montré que
les patients ont une diminution
du taux de reprises pour revascularisation par rapport aux
patients bénéficiant de pontage
par veine saphène. Cependant,
l’utilisation de l’AMI dévascularise la région sternale et augmente le risque d’infection, en
particulier chez les obèses et
diabétiques [43-48]. Cependant, si l’utilisation des deux
AMI semble augmenter le
risque infectieux, elle présente
un réel bénéfice en termesde
longévité de la vascularisation
et de mortalité [49].
Parmi les autres facteurs de
risque lié à la chirurgie, la
reprise chirurgicale précoce, le

plus souvent pour hémorragie
post-opératoire, est souvent
citée comme FdR d’infection
sternale, en particulier lorsque
la chirurgie initiale était longue
et compliquée [33,41,50-52].
La formation d’un hématome
médiastinal, pouvant survenir
après une hémostase de mauvaise qualité lors de la fermeture sternale, favorise le développement de collections de
sérosités et de matériel nécrosé
dans lesquelles les bactéries
peuvent proliférer [53].
Stratégie de prévnetion

Les mesures actuelles recommandées sont celles dont l’efficacité est démontrée par des
études de niveau scientifique
le plus élevé possible. Il
importe de se référer aux
recommandations issues de la
Conférence de consensus
« Gestion préopératoire du
risque infectieux » tenue en
mars 2004 sous l’égide de la
Société française d’Hygiène Hospitalière (http://www.sf2h.net/)
qui doivent être révisées en
2012, en raison de l’évolution
des connaissances scientifiques
depuis 2004, notamment dans
le domaine de la préparation
cutanée et du dépistage préoopératoires. Elles reposent sur
le contrôle des réservoirs de
micro-organismes et sur l’interruption de leur transmission.
Ces mesures sont classées par
niveaux de recommandation et
niveaux de preuve. Elles
concernent surtout la période
pré-opératoire et ont pour
cibles principales la prépara-

tion cutanée corporelle du
patient (traitement des pilosités, douche pré-opératoire,
antisepsie du site opératoire
avec un antiseptique alcoolique), la préparation et
l’habillage de l’équipe chirurgicale, l’antibioprophylaxie et
la maîtrise de l’environnement
du bloc opératoire et des dispositifs médicaux. Le dépistage
et la décontamination du portage nasal de SA n’étaient
recommandés en France
depuis 2004 que dans certaines
situations épidémiologiques,
bien que certains centres hospitaliers utilisent localement
systématiquement cette stratégie depuis quelques années, en
chirurgie cardiaque ou orthopédique, avec des succès plus
ou moins mesurés. Le taux de

Figure 1. Cicatrice de sternotomie
après chirurgie cardiaque (© Photos
Didier Lepelletier, CHU Nantes, avril
2009).
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portage de staphylocoque doré
(SA) à l’admission est d’environ
25 %, reflétant le portage dans
la population générale, la proportion de SA résistant à la
méticilline (SARM) variant de
3 à 14 % en réanimation
[54,55] et de 2 % (ambulatoire)
à 5 % (hospitalisation) en chirurgie [56,57]. Les études
publiées entre 2000 et 2010, et
notamment les méta-analyses,
ne montraient pas d’impact
significatif de manière irréfutable du dépistage nasal et de la
décontamination des porteurs
de SA sur la diminution du taux
d’ISO à SA en raison de différences d’approches méthodologiques, de stratégies de
décontamination, et de types
de chirurgies étudiées [58-59].
En 2010, une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, dans le
cadre d’un essai clinique multicentrique, a démontré l’efficacité du dépistage rapide de
SA par PCR à l’admission et de
la décontamination nasale par
mupirocine ciblée chez les
seuls patients détectés porteurs

de SA, associée à une douche
corporelle par savon antiseptique à base de gluconate de
chlorhexidine et une décontamination oro-pharyngée, sur le
taux d’infections profondes à
SA, essentiellement en chirurgie cardiaque par rapport à un
groupe contrôle placebo
(réduction de 79 %, OR 0,21,
IC 95 % 0,07-0,62) [60]. Le
bénéfice du dépistage rapide et
de la décontamination est donc
maintenant clairement établi
pour les patients en chirurgie
propre, essentiellement de type
chirurgie cardiaque. Cependant, les modalités de mise en
application de cette stratégie de
dépistage/décontamination restent à évaluer dans les hôpitaux
français, en termes de faisabilité
et d’organisation et d’application à d’autres chirurgies où la
prévalence des ISO à SA est
également élevée.
En conclusion

L’évolution des connaissances
scientifiques de la pathogénie
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et des facteurs de risque
d’infection, l’impact de l’amélioration de la gestion du risque
infectieux, des techniques opératoires, et de l’antibioprophylaxie ont permis de réduire les
infections du site opératoires.
Cependant, l’infection du site
opératoire profonde reste la
principale complication postopératoire, redoutée, en chirurgie cardiaque avec des
conséquences en termes de
morbidité et d’allongement de
la durée de séjour à l’hôpital
non négligeables. La population des opérés du cœur a
changé depuis 15 ans, avec
des patients plus âgés, dont la
chirurgie a été retardée grâce
à la cardiologie interventionnelle, en particulier chez les
patients coronariens. L’âge, les
co-morbidités (diabète, obésité,
insuffisance respiratoire), le
risque hémorragique, le
nombre de sténose à traiter
(associé plus ou moins avec
une atteinte valvulaire) représentent autant de facteurs de
risque d’infection post-opératoire après chirurgie cardiaque

qui justifient la mise en place
de la surveillance épidémiologique et d’une stratégie de prévention efficace et validée. Le
dépistage et la décontamination nasale de SA, ne représentent qu’une des mesures de
prévention. Ces mesures préventives ont pour but de
réduire l’importance de la
contamination du site chirurgical par des micro-organismes, associant principalement l’antibioprophylaxie et la
préparation cutanée de l’opéré,
mesures pour lesquelles une
adéquation aux référentiels est
possible. Ces mesures seront
complétées notamment par
l’adoption des meilleures techniques chirurgicales visant à
minimiser les facteurs locaux
prédisposant à l’infection. !
REMERCIEMENTS
Professeur Philippe Despins
Service de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire / Université
de Nantes, Institut du Thorax,
INSERM UMR S 1087

DOSSIER

HYGIENE HOSPITALIERE

1. Milton H. Mediastinal surgery. Lancet 1897 ; 1 : 872-5.
2. Julian OC, Lopez-Belio M, Dye WS, Javid H, Grove WJ. The median sternal
incision in intracardiac surgery with extra-corporeal circulation : a general evaluation of its use in heart surgery. Surgery 1957 ; 42 : 753-61.
3. Webb WR, Burford TH. Current concepts of the management of acute mediastinitis. Am Surg 1962 ; 28 : 309-19.
4. Cheanvechai C, Travisano F, Effler DB. Treatment of infected sternal wounds.
Cleve Clin Q 1972 ; 39 : 43-7.
5. El Oakley RM, Wright JE. Postoperative mediastinitis : classification and management. Ann Thorac Surg 1996 ; 61 : 1030-1036.
6. Bryant LR, Spencer FC, trinckle JK. Treatment of median sternotomy infection by
mediastinal irrigation with an antibiotic solution. Ann Surg 1969 ; 169 : 914-20.
7. Durandy Y, Batisse A, Bourel P, Dibie A. Mediastinal infection after cardiac operation ; a simple closed technique. J Thorac Cardiovasc Surg 1989 ; 97 : 282-5.
8. Berg HF, Brands WG, VanGeldorp TR, et al. Comparison between closed drainage techniques for the treatment of postoperative mediastinitis. Ann Thorac
Surg 2000 ; 70 : 924-9.
9. Nelson RM, Dries DJ. The economic implications of cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1986 ; 42 : 240-6.
10. Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al. Sternal wound complications after isolated coronary artery bypass grafting : early and late mortality, and cost of care.
Ann Thorac Surg 1990 ; 49 : 179-87.
11. Kluytmans JA, Mouton JW, Maat AP, et al. Surveillance of postoperative infections in thoracic surgery. J Hosp Infect 1995 ; 20 : 272-9.
12. Green JW, Wenzel RP. Postoperative wound infection : a controlled study of the
increased duration of hospital stay and direct cost of hospitalization. Ann Surg
1977 ; 185 : 264-8
13. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL et al. The impact of surgical-site infections in
the 1990s : attributable mortality, excess length of hospitalisation, and extra
costs. Infect Control Hosp Epidemiol 1999 ; 20 : 725-730.
14. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. The Hospital Infection Control Pratices Advisory Committee. Guideline for prevention od surgical
site infection, 1999. Infect Control Hosp Epidemiol 1999 ; 20 : 247280.
15. Comité Technique national des Infections Nosocomiales. 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales. 2e édition
Paris. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1999.
16. Gardlund B, Bitkover CY and Vaage J. Postoperative mediastinitis in cardiac
surgery : microbiology and pathogenesis. Eur J Cardio-thorac Surg 2002 ; 21 :
825-830.
17. Mazzucotelli J, Benkelfat C, Saal JP et al. Infections postopératoires après chirurgie
cardiaque sous circulation extracorporelle. Arch mal cœur vaiss 1999 ; 92 :
1719-1726.
18. Ferguson TB, Hammill BG, Peterson ED, DeLong ER, Grover FL. A decade of
change-risk profiles and outcomes for isolated coronary artery bypass grafting procedures, 1990-1999 : a report from the STS National Database Committee and
the Duke Clinical Research Institute. Society of Thoracic Surgeons. Ann Thorac
Surg 2002 ; 73 : 480-90.
19. Lepelletier D, Poupelin L, Corvec et al. Risk factors for mortality in patients with
mediastinitis after cardiac surgery. Arch Cardiovasc Dis 2009 ; 102 : 119-25.
20. Jonkers D, Elenbaas T, Terporten P, Nieman F, Stobberingh E. Prevalence of90days postoperative wound infections after cardiac surgery. Eur J Cardio-thoracic
Surg 2003 ; 23 : 97-102.
21. Lu JCY, Grayson AD, Jha P et al. Risk factors for sternal wound infection and midterm survival following coronary artery bypass surgery. Eur J Cardio-thorac Surg
2003 ; 23 : 943-949.
22. Baskett RJ, MacDougall CE, Ross DBG. Is mediastinitis a preventable complication ? A 10-years review. Ann Thorac Surg 1999 ; 67 : 462-5.
23. El Oakley, paul E, Wong PS, et al. Mediastinitis in patients undergoing cardiopulmonary bypass: risk analysis and midterm results. J Cardiovasc Surg 1997; 38:
595-600.
24. The Parisian mediastinitis Study group. Risk factors for deep sternal wound infection after sternotomy : a prospective, multicenter study. J Thorac Cardiov Sur
1996 ; 111 1200-1207.
25. Brown IW, Moor GF, Hummel BW, Marshall WG, Collins J.P. Toward further
reducing wound infections in cardiac operations. Ann Thorac Surg 1996 ; 62 :
1783-9.
26. Zacharias A and Habib R. Factors predisposing to median sternotomy complications. Deep versus superficial infection. Chest 1996 ; 110 : 1173-1178.
27. Blanchard A, Hurni M, ruchat P, Stumpe F, Fisher A, Sadeghi H. Incidence of deep
and superficial sternal infection after open heart surgery. A ten years retrospective study from 1981 to 1991. Eur J Cardio-thoracic Surg 1995 ; 9 : 153-7.
28. Stahle E, Tammelin A, Bergstrom R et al. Sternal wound complication : incidence, microbiology and risk factors. Eur J Cardio-thorac Surg 1997 ; 11 :
1146-1153.
29. Haley RW, Culver DH, Morgan WM, White JW, Emori TG, Hooton TM. Identifying patients at high risk of surgical wound infection. A sample multivariate
index of patient susceptibility and wound contamination. Am J Epidemiol
1985 ; 121 : 206-15.
30. Roy MC, Herwaldt LA, Embrey R et al. Does the Centers for Disease Control’s
NNIS system risk index stratify patients undergoing cardiothoracic operations
by their risk of surgical-site infection ? Infect Control Hosp Epidemiol 2000 ; 3 :
186-190.
31. Gaynes RP. Surgical-site infections and the NNIS SSI risk index : room for improvement. Infect Control Hosp Epidemiol 2000 ; 21 : 184-185.

32. Russo PL, Spelman DW. A new surgical-site infection risk index using risk factors identified by multivariate analysis for patients undergoing coronary artery
bypass graft surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 2002 ; 23 : 372-376.
33. LepelletierD, Perron S, Bizouarn P et al. Surgical site infection after cardiac surgery : incidence, microbiology and risk factors. Infect Control Hosp Epidemiol
2005 ; 26 : 466-472.
34. Kohli M, Yuan L, Escober M. et al. A risk index for sternal surgical wound
infection after cardiovascular surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 2003 ;
24 : 17-25.
35. Nagachinta T, Stephens M, Reitz B et al. Risk factors for surgical-wound infection following cardiac surgery. J Infect Dis 1987 ; 156 : 967-973.
36. Kuduvalli M, Grayson AD, Oo AY et al. Risk of morbidity and in-hospital mortality in obese patients undergoing coronary artery bypass surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2002 ; 22 : 787-793.
37. Ridderstolpe L, Gill H, Granfeldt H, Ahlfeldt H, Rutberg H. Superficial and deep
sternal wound complications : incidence, risk factors and mortality. Eur J Cardiothorac Surg 2001 ; 20 : 1168-75.
38. Schwann TA, Habib RH, Zacharias A et al. Effects of body size on operative, intermediate, and long term outcomes after coronary artery bypass operation. Ann Thorac Surg 2001 ; 71 : 521-531.
39. Moulton MJ, Creswell LL, Mackey ME, Cox JL, Rosenbloom M. Obesity is not a
risk factor for significant adverse outcomes after cardiac surgery. Circulation
1996 ; 94 : 1187-1192.
40. Kuduvalli M, Grayson AD, Oo AY et al. The effect of obesity on mid-term survival following coronary artery bypass surgery. Eur J Cardio-thorac Surg 2003 ;
23 : 368-373.
41. Milano CA, Kesler K, Archibald N, Sexton DJ, Jones RH. Mediastinitis after coronary artery bypass graft surgery : risk factors and long-term survival. Circulation
1995 ; 92 : 2245-2251.
42. Latham R, Lancaster AD, Covington JF et al. The association of diabetes and
glucose control with surgical-site infections among cardiothoracic surgery patients.
Infect Control Hosp Epidemiol 2001 ; 22 : 607-612.
43. Roy MC. Surgical-site infections after coronary artery bypass graft surgery : Discriminating site-specific risk factors to improve prevention efforts. Infect Control
Hosp Epidemiol 1998 ; 19 : 229-233.
44. Sethi GK, Copeland JG, Moritz T et al. Comparison of postoperative complications between saphenous vein and IMA grafts to left anterior descending coronary artery. Ann Thorac Surg 1991 ; 51 : 733-738.
45. Grossi EA, Esposito R, Harris J et al. Sternal wound infections and use of internal
mammary artery grafts. J Thorac Cardiov Surg 1991 ; 102 : 342-347.
46. He GW, Ryan WH, Acuff TE et al. Risk factors for operative mortality and sternal wound infection in bilateral internal mammary artery grafting. J Thorac Cardiov Surg 1994 ; 107 : 196-202.
47. El Gamel A, Yonan NA, Hassan R et al. Treatment of mediastinitis : early modified Robicsek closure and pectoralis major advancement flaps. Ann Thorac Surg
1998 ; 65 : 41-46.
48. Borger MA, Rao V, Weisel RD et al. Deep sternal wound infection : risk factors
and outcomes. Ann Thorac Surg 1998 ; 65 : 1050-1056.
49. Rizzoli G, Schiavon L and Bellini P. Does the use of bilateral internal mammary
artery (IMA) grafts provide incremental benefit relative to the use of a single IMA
graft ? A meta-analysis approach. Eur J Cardio-thorac Surg 2002 ; 22 : 781-786.
50. Wilson AP, Livesey SA, Treasure T, Gruneberg RN, Sturridge MF. Factors predisposing to wound infection in cardiac surgery. A prospective study of 517
patients. Eur J Cardio-thorac Surg 1987 ; 1 : 158-167.
51. Ottino G, De Paulis R, Pansini S et al. Major sternal wound infection after openheart surgery : a multivariate analysis of risk factors in 2,579 consecutive operative procedures. Ann Thorac Surg 1987 ; 44 : 173-179.
52. Newman LS, Szczukowski LC, Bain RP, Perlino CA. Suppurative mediastinitis after
open heart surgery. A case control study of risk factors. Chest 1988 ; 94 : 546-53.
53. Yellin A, Refaely Y, Paley M, Simansky D. Major bleeding complicating deep sternal infection after cardiac surgery. J Thorac Cardiov Surg 2003 ; 125 : 554-8.
54. Lucet JC, Chevret S, Durand-Zaleski I, Chastang C and Regnier B. Prevalence and
risk factors for carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at admission to the intensive care unit : results of a multicenter study. Arch Intern Med
2003 ; 163 : 181-8
55. Lepelletier D. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus : incidence, risk factors and interest of systematic screening for colonization in intensive-care unit.
Ann Fr Anesth Reanim 2006 ; 25 : 626-32
56. Harbarth S, Sax H, Fankhauser-Rodriguez C, Schrenzel J, Agostinho A and Pittet D. Evaluating the probability of previously unknown carriage of MRSA at
hospital admission. Am J Med 2006 ; 119 : 275 e15-23
57. Harbarth S, Fankhauser C, Schrenzel J, et al. Universal screening for methicillinresistant Staphylococcus aureus at hospital admission and nosocomial infection
in surgical patients. JAMA 2008 ; 299 : 1149-57
58. wvan Rijen M, Bonten M, Wenzel R and Kluytmans J. Mupirocin ointment for preventing Staphylococcus aureus infections in nasal carriers. Cochrane Database
Syst Rev 2008:CD006216.
59. Tacconelli E, De Angelis G, de Waure C, Cataldo MA, La Torre G and Cauda
R. Rapid screening tests for meticillin-resistant Staphylococcus aureus at hospital admission : systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2009 ; 9 :
546-54.
60. Bode LG, Kluytmans JA, Wertheim HF, et al. Preventing surgical-site infections
in nasal carriers of Staphylococcus aureus. N Engl J Med 2010 ; 362 : 9-17.

Officiel Santé • mars/avril 2012 • 31

Scientifique

Références bibliographiques :

HYGIENE ET PRÉVENTION DU RISQUE
INFECTIEUX EN CABINET MÉDICAL
OU PARAMÉDICAL
OBJECTIFS

3. PORT DE GANTS

• Diminuer les infections
transmises lors d’actes de
soin (notamment par les dispositifs médicaux) ;
• Diminuer la transmission des
infections croisées ;
• Contrôler le risque infectieux
lié à l’environnement.

Utiliser des gants à usage
unique, en latex ou vinyle, non
poudrés.

1. CHOIX ET TRAITEMENT
DU MATÉRIEL MÉDICAL

Privilégier les dispositifs médicaux à usage unique dès lors
que cela est possible (instrumentation de petite chirurgie,
spéculums vaginaux par
exemple)
Comment traiter le matériel
médical ?
Matériel réutilisable
thermorésistant

Quand porter des gants ?
• contact muqueux, contact
avec une peau lésée ou une
plaie chronique ;
• gestes invasifs n’autorisant
pas de procédure « No
touch » ;
• risque de souillure par du
sang ou tout autre produit
biologique (y compris étapes
de prédésinfection et nettoyage de dispositifs médicaux réutilisables) ;
• présence de lésions cutanées
manuelles, même minimes,
chez le soignant ;
• contact direct avec un site
anatomique porteur d’une

Prédésinfection, nettoyage et stérilisation par vapeur
d’eau (soustraitance, ou appareil collectif ou individuel
et disposant d’un cycle avec plateau thermique de 18
min. à 134 °C)

Matériel réutilisable
non thermostable

Prédésinfection, nettoyage et, si le cabinet le permet,
désinfection par acide peracétique à une concentration
comprise entre 0,2 et 1 %. À défaut, sous-traitance,
matériel à usage unique ou à patient unique, protections à usage unique

Matériel réutilisable
ne supportant
pas l’immersion

Désinfection à l’aide d’un support non tissé imprégné d’un
produit détergent-désinfectant (cf. liste positive des désinfectants de la SFHH: http://www.sfhh.net/documents).
Cas du brassard tensionnel et du stéthoscope

2. HYGIENE DES MAINS

Se laver les mains avec un
savon doux liquide :
• à l’arrivée au cabinet ;
• au départ du cabinet ;
• en cas de mains visiblement
souillées.
Réaliser une friction des
mains de 30 secondes avec
un produit hydro-alcoolique
(PHA) :
• entre chaque patient ;
• en cas d’interruption des
soins pour un même patient;
• avant et après le port de
gants médicaux.

bactérie multirésistante chez
un patient porteur documenté.
La nature stérile ou non stérile
des gants dépend du geste technique à réaliser.

4. MASQUE FACIAL

Quand porter un masque facial?
Masque de soins
ou chirurgical
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Masque de soins
ou chirurgical

– soins podologiques
• Kinésithérapie respiratoire, aspiration bronchique et
pose de sonde nasogastrique chez un nourrisson
atteint de bronchiolite

Masque FFP 1

• Tuberculose bacillifère, y compris chez un patient
immunodéprimé (VIH)

Masque FFP 2

• Tuberculose multirésistante ou lors d’une expectoration induite
• Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
• Grippe aviaire

* Plus lunettes de protection

5. VACCINATIONS

Être à jour en termes de vaccinations (vaccinations obligatoires [BCG, diphtérie], tétanos,
poliomyélite, hépatite B, rougeole, rubéole, oreillons, vaccination annuelle contre la
grippe [sauf premier trimestre
de grossesse]).

6. ACCIDENTS D’EXPOSITION
AU SANG (AES)

Prévention des AES
• porter des gants lors de la
manipulation d’objet coupant ou d’objets qui pourraient être contaminés par
du sang ou tout autre liquide
biologique ;
• ne jamais recapuchonner
une aiguille avec les 2
mains ;
• éliminer les aiguilles dans un
collecteur à objets piquants,
coupants ou tranchants
(OPCT) ; à défaut, opter pour
un recapuchonage monomanuel.

• procéder à des soins
locaux immédiats : antisepsie à 5 temps en utilisant le soluté de Dakin ou
l’eau de Javel à 2,6 % de
chlore actif diluée 5 à 10
fois ou tout antiseptique à
large spectre disponible
(produits iodés, alcool à
70°, chlorhexidine alcoolique) ; temps de contact
d’au moins 5 minutes ;
• évaluer le risque infectieux du patient source ;
• contacter le référent
médical hospitalier ou se
rendre aux urgences avant
48 heures ;
• déclarer, le cas échéant,
l’accident du travail dans
les 24 à 48 heures auprès
de la Caisse primaire
d ’as s u ran c e Ma l a di e ,
d’une mutuelle ou d’une
compagnie d’assurance
privée (assurance pour le
risque d’accident du travail) ;
• afficher la procédure dans
le cabinet.

En cas d’accident d’exposition
au sang (AES) :

• Risque de projection de liquides biologiques*.
• Gestes à haut niveau d’asepsie:
– abord d’une chambre à cathéter implantable
– aspiration endotrachéale
– préparation à l’accouchement
– échographie endovaginale en cas de rupture précoce
de la poche des eaux

7. ANTISEPTIQUES
À AVOIR À DISPOSITION

Sélectionner pour le cabinet
un ensemble d’antiseptiques
permettant de répondre aux
d iffér en tes e x i g e nc e s de
soins
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•
•
•
•
•

Chlorhexidine alcoolique
Povidone iodée alcoolique
Alcool à 70 %
Soluté de Dakin
Biseptine®

Peau lésée
• Povidone iodée aqueuse
• Soluté de Dakin
• Chlorhexidine aqueuse
(soins de brûlures)
• Biseptine®

Application d’un antiseptique et séchage à l’air libre sans détersion préalable ; applicable avec une procédure « No touch »

Muqueuse
• Povidone iodée aqueuse
• Soluté de Dakin

Âge < 30 mois: soluté chloré de type Dakin ou soluté alcoolique en fonction de la surface à désinfecter

8. EN PRATIQUE, CONDITIONS DE RÉALISATION
DE QUELQUES GESTES TECHNIQUES FRÉQUENTS

Détersion, rinçage, séchage à l’air libre, application d’un antiseptique
de la même gamme et nouveau séchage à l’air libre (sauf si muqueuse)
Geste

Antiseptique

Pose de cathéter veineux périphérique Chlorhexidine alcoolique ou PVPI alcoolique

Gants

Masque

NS

Arthrocentèse (injection)

Chlorhexidine alcoolique
ou povidone iodée alcoolique

« No touch »

Petite chirurgie

En fonction du site et du geste

NS

Biopsie cutanée

Chlorhexidine alcoolique

Non

Soins de brûlures

Dérivé chloré ou chlorhexidine aqueuse

S

Soins d’ongle incarné

Antiseptique pour peau lésée

S

Soins de cordon (si hygiène précaire)

Chlorhexidine aqueuse ou alcoolique;
dérivé chloré

Non

Accouchement inopiné par voie basse

Dérivé chloré

NS

Oui

Rupture précoce de la poche des eaux

Dérivé chloré

S

Oui

Geste

Abords de cathéter veineux central à
émergence cutanée et de chambre à
cathéter implantable
Ponctions ou injections IV, IM, SC, ID
Ponction artérielle, gaz du sang

Antiseptique

Chlorhexidine alcoolique* ou à
défaut povidone iodée alcoolique*

Gants

Masque

S ou NS si
« No touch »

Oui

Alcool à 70°
Non
Chlorhexidine alcoolique ou povidone
Non
iodée alcoolique
ou NS
Arthrocentèse (ponction)
Chlorhexidine alcoolique ou povidone « No touch »
iodée alcoolique
Anesthésie locorégionale
Chlorhexidine alcoolique ou povidone
Non
iodée alcoolique
Pose de dispositif intra-utérin
Povidone iodée gynécologique* ou
« No touch »
dérivé chloré*
ou NS
Pose d’implant contraceptif
Chlorhexidine alcoolique* ou povidone
NS
iodée alcoolique*
Injection para vertébrale, épidurale, Chlorhexidine alcoolique* ou povidone « No touch »
facettaire articulaire postérieure
iodée alcoolique*
ou NS
Acupuncture
Non consensuel
Non
Mésothérapie
Biseptine® ou alcool à 70°
NS§
Soins de trachéotomie
Non alcoolique
NS

Détersion, rinçage, séchage à l’air libre; pas d’application d’antiseptique
Geste

Oui

Antiseptique

Pose de sonde urinaire
Maintien d’une technique aseptique
Abord d’une sonde urinaire
Toilette intime suffisante
Soins de plaies (propres et souillées)
Soins de plaies aiguës, de plaies
Usage possible de set de soins stériles
chroniques et d’escarres
Soins podologiques
S: artérite, lésion profonde, etc.
Soins de cordon
Si bon niveau d’hygiène
Soins de bouche et de prothèse dentaire
Abord de sonde de gastrostomie

Gants

Masque

S
NS
S ou NS
NS
S ou NS
Non
NS
NS

Oui

Détersion: nettoyage avec un savon antiseptique; S: stérile; NS: non stérile;
*: deux applications successives de l’antiseptique en respectant, hormis pour les muqueuses, un temps de séchage intermédiaire; §: gant au minimum pour la main nettoyante.
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QUELS NIVEAUX D’ENVIRONNEMENTS
TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION
D’ACTES INTERVENTIONNELS
EN AMBULATOIRE ?

L

a Haute Autorité de Santé
(HAS) a été saisie par
l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (UNCAM) et
la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins
(DHOS), pour les deux évaluations suivantes :
– UNCAM : actes techniques ou
interventionnels, décrits à la
CCAM comme étant habituellement réalisés sous anesthésie
générale ou locorégionale, mais
dont la réalisation, dans certains
cas, ne nécessite pas la présence d’un anesthésiste et apparaît donc possible en cabinet ;
– DHOS : actes techniques ou
interventionnels qui, sans toutefois justifier une hospitalisation,
nécessitent un environnement
hospitalier soit parce qu’ils
nécessitent le recours à un secteur opératoire, soit parce qu’ils
imposent une surveillance médicalisée des patients. Il s’agit des
actes listés dans les forfaits environnements hospitaliers.
Ces deux demandes concernaient
la définition des conditions de réalisation d’actes techniques ou
interventionnels ne nécessitant pas
d’hospitalisation à temps complet,
aussi a-t-il été décidé de les traiter
conjointement.
L’objectif de cette évaluation est
d’aborder l’environnement technique en termes de locaux, équipements et de ressources
humaines, pour garantir qualité et
sécurité des soins.
I. CONTEXTE

Les progrès technologiques, relatifs aux techniques interventionnelles ou à la simplification des
modalités anesthésiques, et la
nécessité de maîtriser les dépenses
des établissements de santé, ont
conduit à réfléchir sur le choix de
l’environnement technique pour
la réalisation d’actes interventionnels. La question d’imposer ou
non la réalisation de certains actes
au bloc opératoire et, en corollaire, de permettre leur exécution
en dehors des établissements de
santé se pose.
Ce processus n’est cependant
envisageable que si les ressources
humaines et matérielles sont suffisantes et appropriées, pour
garantir le maintien de la qualité
des soins.
En France, l’offre de soins distingue les cabinets médicaux

d’une part et les établissements de
santé d’autre part.
Il existe ainsi :
– les cabinets médicaux représentant la médecine dite de
« ville ou libérale » qui assure
des soins primaires. Cette
« structure cabinet de ville »
n’est pas définie réglementairement, et son niveau d’équipement est hétérogène et varie
selon la spécialité exercée. Les
cabinets dédiés à la « consultation simple » ont un équipement minimal alors que les
« cabinets de spécialités plus
techniques » peuvent être équipés pour pratiquer des actes de
« petite chirurgie ».
Les actes qui y sont réalisés ne
nécessitent pas d’hébergement, et
ces structures qui délivrent des
soins primaires ne sont pas considérées comme des établissements
de santé ;
– les établissements de santé
représentant la médecine hospitalière ; il s’agit des hôpitaux
publics ou privés. Les établissements délivrent des soins
avec ou sans hébergement, et
possèdent généralement une
activité de consultation externe.
Ils sont définis sur une base
fonctionnelle fondée sur leur
mission et non sur leur statut
(article L. 6111-1 du CSP).
La qualification d’une structure en
établissement de santé impose des
obligations en termes de politique
d’amélioration de la qualité et
sécurité des soins, et de gestion
du risque qui sont définies réglementairement (article L. 6111-2
du CSP).
La création d’un établissement de
santé est soumise à l’autorisation
délivrée par les Agences régionales de santé (ARS), ainsi que
précisée dans le Code de la santé
publique (article L. 6122-1).
À côté de l’activité à temps complet, le Code de la santé publique
définit des alternatives à l’hospitalisation (article R. 6122-7) qui
comprennent les structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire. Les soins médicaux ou chirurgicaux qui sont pratiqués dans
ces structures nécessitent une
anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. Ces structures ont
pour objectif d’éviter une hospitalisation à temps complet, et assurent des prestations en tout point
identique à celles qui sont habituellement effectuées dans le
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cadre d’une hospitalisation complète ; elles permettent aux
patients un retour à domicile après
la réalisation de l’acte. Les soins
dispensés se distinguent de ceux
délivrés en consultation externe
ou lors de visites à domicile.
La frontière délimitant les activités qui relèvent d’un cabinet de
consultation ou d’un établissement de santé est floue et évolutive.
Différentes décisions juridictionnelles ont néanmoins considéré
que le fait d’exercer, pour une
structure, une des activités mentionnées à l’article L. 6111-2 du
Code de la santé publique lui
conférait la qualification d’un établissement de santé (TA Pau en
1996, TA Poitiers en 1997, TA
Nice en 1999 et CAA de Lyon en
2002).
Sur le plan tarifaire, la facturation
des actes, réalisés en cabinet
médical « de ville », est possible
s’ils sont intégrés dans référentiel
SESAM 1 Vitale. Ce référentiel
s’adresse aux actes de la CCAM,
qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou locorégionale
réalisée par un médecin différent
de celui qui réalise l’acte.
Pour le champ hospitalier, les
actes réalisés, lors d’une hospitalisation à temps complet ou partiel, relève de la T2A sous forme
de forfaits de séjour et de soins
dénommés « groupe homogène
de séjour ».
L’article R. 162-32 du Code de la
sécurité sociale a introduit cette
nouvelle catégorie de prestations
d’hospitalisation : les forfaits
« sécurité et environnements hospitaliers », pour permettre la rémunération des actes dont la réalisation nécessite le recours à un
secteur opératoire ou à une surveillance dans un environnement
hospitalier. Quatre forfaits, SE1 à
SE4 établissant 4 listes d’actes, ont
ainsi été créés.
II. CHAMPS DE L’ÉVALUATION

Les actes techniques interventionnels concernés par les deux
demandes ne nécessitent pas
d’hospitalisation à temps complet,
c’est-à-dire pas d’hébergement.
Trois cents actes environ étaient
initialement concernés par les
demandes. Une première analyse
1. SESAME : Système électronique
de saisie de l’Assurance maladie.

a montré qu’il n’était pas possible de définir les conditions de
réalisation pour chacun de ces
actes en raison :
– de l’impossibilité d’établir une
liste exhaustive d’actes2 ;
– du manque de données fiables
par absence de littérature
scientifique ;
– de l’ampleur de l’évaluation
au regard du grand nombre
d’actes, les données apparaîtraient rapidement obsolètes
et incomplètes.
Une approche globale des
conditions de réalisation a semblé plus réaliste, elle permet de
plus, de privilégier une approche
transdisciplinaire.
La finalité de ce travail est de :
– proposer différents niveaux
d’environnements de soins en
termes d’équipements (liste
non exhaustive), de personnels et d’organisation des
locaux pour la réalisation
d’actes interventionnels en
ambulatoire ;
– d’identifier des critères génériques discriminants pour
décider de l’orientation de la
réalisation de ces actes interventionnels vers l’environnement technique le plus approprié.
L’élaboration d’une liste d’actes
à réaliser dans un environnement
précis étant impossible, l’objectif est de fournir aux décideurs
un outil pour qu’ils puissent
engager une discussion au cas
pas cas, avec les professionnels
de santé, sur le choix de l’environnement technique le plus
adapté en fonction de critères
discriminants d’orientation.
En accord avec les demandeurs,
la définition du lieu de réalisation en tant qu’entité géographique n’est pas abordée.
Ce rapport ne décrit pas les procédures nécessaires à la réalisation des actes (exemple : le suivi
du patient, le consentement du
patient).
2 La DGOS dans sa circulaire n°
DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010
indique qu’il est impossible de produire une liste exhaustive des prises
en charges n’autorisant pas la facturation d’un GHS. De plus, elle
précise qu’il est difficile en pratique
de fixer une frontière entre prise en
charge relevant de l’hospitalisation
et prise en charge relevant de
« l’activité externe ».
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La méthode d’évaluation est fondée sur :
– l’analyse critique des données
identifiées de la littérature ;
notamment des recommandations organisationnelles existantes ;
– le recueil par questionnaire, de la
position de professionnels de
santé concernés et discutée en
réunion de travail.
La recherche limitée aux publications en langue anglaise et française a porté sur la période de janvier 1998 à août 2010. Une veille
a été réalisée jusqu’en août 2010.
La littérature étant peu spécifique et
peu abondante sur ce sujet organisationnel, tous documents servant
de référentiels à la certification des
structures de soins ou les recommandations ont été conservés,
quelles que soient leurs modalités
d’élaboration.
L’objectif était notamment d’établir une description des environnements techniques de soins et
d’identifier des critères discriminants d’orientation pour la réalisation d’actes interventionnels.
Les sociétés savantes concernées
par le sujet ont été consultées à
l’aide d’un questionnaire pour
recueillir leur position sur :
– le contenu du rapport ;
– l’élaboration de niveaux d’environnement technique spécifiques ;
– l’identification de critères discriminants pour orienter la réalisation des actes interventionnels vers l’environnement
technique spécifique le plus
approprié.
Une réunion de travail a ensuite
été organisée pour permettre de
présenter les résultats des questionnaires et aborder les différents
aspects de cette évaluation.
IV. ANALYSE
BIBLIOGRAPHIQUE

IV.1 Environnements techniques
pour la réalisation d’actes interventionnels en ambulatoire – le
contexte français

IV.1.1 Description des environnements techniques
• Les cabinets médicaux
Il n’existe pas de définition, en particulier réglementaire de l’environnement technique des cabinets
médicaux. L’équipement et l’agencement des locaux doivent, selon le
Code de déontologie (article 71),
être adaptés à la nature des soins
pratiqués et garantir la sécurité du
patient.
Certaines recommandations, destinées à réduire les risques infectieux, apportent toutefois des éléments sur l’équipement et

l’aménagement des locaux des
cabinets médicaux.
Il est recommandé de distinguer un
secteur « très exposé » à la contamination : entrée, salle d’attente,
sanitaires et local de rangement
d’un secteur « protégé » : salle
d’examen et de soins et le bureau.
La zone d’examen et de soins doit
notamment comporter un point
d’eau pour l’hygiène des mains, le
mobilier, les équipements et les
revêtements doivent être d’entretien facile.
Les dispositifs médicaux propres ou
stériles doivent être stockés à l’abri
d’une contamination microbienne
dans des placards fermés.
• Les structures d’anesthésie ou de
chirurgie ambulatoire (ACA)
Ces structures sont définies par le
Code de la santé publique (article
D. 6124-301 et D. 6124-302).
La structure d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dispose d’un
secteur opératoire dont les caractéristiques sont définies par l’arrêté
du 7 janvier 1993.
Cette zone regroupe plusieurs secteurs qui permettent la prise en
charge du patient à différents temps
de son intervention : préparation
du patient, réalisation de l’acte, surveillance post-interventionnelle
notamment. Elle dispose de
moyens pour assurer son fonctionnement autonome et la prise en
charge de tout évènement intercurrent lié à l’acte ou à l’anesthésie.
Le bloc opératoire est donc une
enceinte dédiée à la réalisation
d’actes invasifs, quelles qu’en
soient la modalité et la finalité, en
ayant recours aux équipements
adéquats et en regroupant toutes
les compétences médicales et
paramédicales requises pour assurer la sécurité des patients.
La structure d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire doit en outre
comprendre le matériel destiné à
la réalisation et la surveillance
d’une anesthésie conformément
aux termes du décret n° 94-1050
du 5 décembre 1994.
Sur le plan du personnel, les textes
réglementaires (article D. 6124-303
du CSP) imposent la présence minimale d’un médecin anesthésiste
réanimateur, d’infirmier et d’un
« médecin qualifié » pendant toute
la durée de fonctionnement de la
structure.

IV.1.2 Identification de critères
discriminants d’orientation pour
la réalisation d’actes interventionnels
L’analyse des éléments réglementaires et des différentes recommandations professionnelles a
montré que la modalité anesthésique est un élément clé du choix
de l’environnement technique,
pour la réalisation d’un acte interventionnel.

Les contraintes organisationnelles
sont variables selon la nature de
l’anesthésie pratiquée. La pratique
de l’anesthésie générale ou locorégionale en établissement est régie
par un décret. Toutefois et comme
le précisent les recommandations
et les résumés de caractéristiques
des produits, il est indispensable
de disposer de moyens destinés à
prendre en charge notamment les
manifestations de surdosage.
La modalité anesthésique a un
impact direct sur la constitution de
l’environnement en termes d’équipement et de personnel.
L’analyse du modèle organisationnel de la chirurgie ambulatoire
apporte un éclairage important. Les
recommandations de la Société
Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) ont proposé des critères
d’éligibilité à la chirurgie ambulatoire. Ces critères se fondent sur la
maîtrise des risques qu’ils soient
liés à l’acte ou au profil des
patients.
La gestion du risque infectieux
impose la mise en oeuvre de procédure d’hygiène et de désinfection de l’environnement, du matériel et des locaux en fonction de la
nature de l’activité réalisée.
Par exemple, la classe de contamination de l’acte chirurgical, le
recours à des dispositifs médicaux
et la nature des déchets médicaux
produits par les soins représentent
quelques-uns des éléments à considérer.
La prise en compte des facteurs
de risques infectieux constitue un
critère d’orientation discriminant
de la réalisation de l’acte.
L’analyse du profil de risque du
patient se fonde sur les scores
ASA. D’autres facteurs sont à
considérer comme la prise d’anticoagulants, l’existence de certaines pathologies qui peuvent
également constituer un facteur
de risque d’infections : diabète,
obésité, immunodépression.
IV.2 Environnements techniques
pour la réalisation d’actes interventionnels en ambulatoire – le
contexte international

IV.2.1 Description des environnements techniques – les
modèles internationaux
La littérature internationale,
essentiellement composée de
recommandations, a montré un
panel différencié d’environnements techniques pour la réalisation d’actes interventionnels en
ambulatoire.
Il existe ainsi plusieurs modèles
organisationnels :
– des structures d’anesthésie et
chirurgie ambulatoires intégrées à un établissement de
santé ou indépendantes ;
– des « office based surgery » ou

cabinets de chirurgie où sont
pratiqués des actes chirurgicaux
avec ou sans anesthésie, y compris générale. Ces « office based
surgery » sont classés selon trois
niveaux organisationnels de
complexité croissante.
Plusieurs guides et recommandations ont établi un cahier des
charges, pour la réalisation d’interventions chirurgicales dans les
cabinets chirurgicaux : « office
based surgery », afin d’assurer la
sécurité et la qualité de la prise en
charge des patients.
Trois niveaux d’environnements
de complexité croissante sont
ainsi décrits.
À ces environnements sont associés des critères d’orientation discriminants qui reposent sur :
– la complexité de l’anesthésie
réalisée et profil de risque de
l’acte chirurgical ;
– le profil des intervenants :
nombre et niveau de qualification en « réanimation » ;
– Le profil de risque du patient
défini par le score ASA.
La composition des environnements techniques et la nature des
critères d’orientation correspondants sont donc définies comme
suit :
Niveau 1 :
Le niveau 1 possède l’équipement et
le matériel le plus simple, il est
adapté à la réalisation d’actes interventionnels et à la prise en charge
basique de complications cardiorespiratoires, avec notamment une
« pharmacie d’urgence » classique.
Le personnel est réduit à l’opérateur
et éventuellement à un assistant.
Les critères discriminants d’orientation vers ce niveau sont :
• anesthésie : topique, locale,
blocs digitaux ou locaux ;
• actes : mineurs ;
• patients : ASA 1, 2, + 3.
Niveau 2 :
Le niveau 2 a un niveau d’équipement supérieur pour faire face à
une prise en charge plus importante et complexe que le niveau 1,
notamment la gestion d’une réanimation, il dispose d’une salle de
surveillance après l’intervention,
d’un système continu d’administration de l’oxygène. La pharmacie est complétée par des médicaments pour traiter l’hyperthermie
maligne, les troubles du rythme,
les oedèmes aigus du poumon, etc.
Le personnel est renforcé tant sur
le plan du nombre que des compétences, avec la présence d’un
assistant dédié à la surveillance
des patients sédatés.
Les critères discriminants d’orientation vers ce niveau sont :
• anesthésie : locale avec tumescence, sédation + anesthésie
locale, sédation + analgésie ;
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• actes : mineurs ou majeurs ;
• patients : ASA 1, 2, 3, ± 4,
accompagnement du patient.
Niveau 3 :
Le niveau 3 constitue un secteur
opératoire avec une zone opératoire, une zone de réveil et une
salle de décontamination, désinfection. L’environnement de
niveau 3 implique la présence
d’un médecin anesthésiste, donc
adapté à la réalisation d’une anesthésie générale.
Les critères discriminants d’orientation vers ce niveau sont :
• anesthésies : régionale, générale, sédation/analgésie profonde ;
• actes : mineurs ou majeurs ;
• patients : ASA 1, 2, + 3, ± 4.
Au total, l’analyse de l’ensemble
des données disponibles a permis
de décrire différentes modalités
organisationnelles qui sont définies soit dans un cadre réglementaire, soit dans le cadre de recommandations de bonnes pratiques.
Un certain nombre de critères discriminants pour décider de l’orientation de la réalisation de l’acte ont
également été identifiés, il s’agit
des modalités anesthésiques, des
critères liés à l’acte et au patient.
Ces niveaux d’environnement
techniques de complexité croissante permettent de proposer un
panel différencié, du plus simple,
permettant la réalisation d’actes
mineurs (au sens « peu porteurs de
complications ») et réalisés sous
anesthésie locale ou topique à un
environnement le plus complexe,
de type secteur opératoire similaire à une structure de type anesthésie ou chirurgie ambulatoire.
Cette analyse a montré qu’il était
possible d’envisager la création
d’environnements techniques
diversifiés.
V. POSITION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le recueil de la position des professionnels de santé a été réalisé
en plusieurs temps :
– l’interrogation par questionnaire
sur d’une part les niveaux
d’environnement en termes
d’équipements, de locaux, de
personnels et d’autre part, les
critères discriminants susceptibles d’influer sur le niveau
d’environnement requis ;
– la réunion des professionnels
de santé pour aborder les différents aspects de l’évaluation.
Les professionnels de santé ont
estimé que la réunion était indispensable pour clarifier la finalité du
travail. Ils ont considéré que la
constitution d’environnements
diversifiés de complexité croissante
était légitime. Il leur est apparu justifié d’optimiser le recours à l’envi-

ronnement technique le plus adapté
aux besoins, sans rechercher l’environnement le plus complexe. Ils ont
néanmoins exprimé le souhait que
le motif d’orientation se fonde sur
des critères médicaux et ne se limite
pas à un raisonnement purement
budgétaire.
L’analyse des données de la littérature a été partagée avec un accord
sur les paramètres proposés pour
définir les trois niveaux d’environnements (aménagement des locaux,
équipement, personnels).
Les professionnels ont considéré
que le niveau 1 correspondait à
l’environnement le plus simple
permettant la réalisation de gestes
interventionnels de façon régulière. À ce titre, il ne peut être
représenté par le cabinet de
consultation standard.
La nécessité de respecter les procédures d’hygiène et d’asepsie a été
particulièrement soulignée par les
membres du groupe de travail.
Enfin sur le plan du personnel, il
a été considéré que la réalisation
de l’acte dans cet environnement
ne nécessitait pas la présence
d’un tiers.
Le niveau 2 est apparu plus difficile
à définir, considérant la proximité
des niveaux 2 et 3, en termes
d’équipement et de locaux dans les
données publiées, mais également
au travers des réponses au questionnaire.
Il comporterait une zone de soins
offrant une asepsie renforcée par
rapport au niveau 1, une zone permettant au patient de récupérer
avant son départ, sans qu’elle ne
corresponde à la zone de surveillance post-interventionnelle
définie réglementairement.
Ce niveau disposerait de personnel
dédié à la surveillance du patient
au cours et au décours de l’acte. Le
recours possible à un anesthésiste
présent sur site constituerait, sans
être obligatoire, une des caractéristiques de ce niveau. Ce niveau
intermédiaire est susceptible de
recouvrir des situations cliniques
très variées selon la nature de l’activité pratiquée, le niveau d’asepsie
requis et la nécessité d’un recours à
un anesthésiste. Il pourrait se
décomposer en 2 sous-niveaux, en
fonction de la présence ou non d’un
anesthésiste sur site.
Il a été admis que le niveau 3, le
plus complexe, correspondrait aux
structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire qui ont une définition réglementaire.
Les membres du groupe de travail
ont estimé qu’il était difficile d’être
plus précis, à ce stade de la
réflexion, sans considérer l’acte
interventionnel.
Les catégories de critères d’orientation ont été validées par les professionnels de santé.
La modalité anesthésique consti-

36 • Officiel Santé • mars/avril 2012

tue un critère, l’anesthésie locale
étant compatible avec un environnement de niveau 1 alors que
l’anesthésie générale est réservée
au niveau 3.
Pour les critères liés à l’acte, les
professionnels de santé ont particulièrement mis en avant : la
désinfection du matériel, le
recours à des examens d’imagerie, la participation d’une tierce
personne et la nécessité d’une surveillance à la suite de l’acte.
Pour les critères liés au patient,
ont été retenus le niveau ASA et
des facteurs tels que la prise d’anticoagulants, l’existence d’une
démence, d’une obésité morbide,
etc.
Ces critères ne sont pas exhaustifs et doivent être discutés dans
le cadre d’une évaluation du
risque en fonction de l’acte interventionnel considéré.
Ces critères constituent une première étape de réflexion, cette liste
devant être complétée secondairement en fonction d’un acte ou
d’une typologie d’actes.
Les membres du groupe de travail
ont considéré que chaque spécialité pourrait s’appuyer sur ce travail, afin de poursuivre la réflexion
et compléter les critères d’orientation actuellement proposés.
VI. CONCLUSION

Le champ de l’évaluation concernait la réalisation d’actes interventionnels en ambulatoire.
L’objectif de ce travail était de proposer différents niveaux d’environnement de soins, et d’identifier des critères génériques
discriminants permettant de choisir l’environnement technique le
plus adapté, pour la réalisation de
ces actes interventionnels.
Actuellement, deux niveaux existent en France : d’une part le cabinet médical non défini réglementairement, et dont l’équipement
est variable selon les spécialités et
d’autre part, les établissements de
soins, définis sur le plan fonctionnel réglementairement. À l’étranger, l’éventail des environnements
techniques permettant la réalisation d’actes interventionnels en
ambulatoire est plus diversifié.
L’analyse des données publiées a
permis de décrire différents
niveaux techniques du plus simple
au plus complexe, et d’identifier
des critères d’orientation discriminants pour la réalisation d’actes
interventionnels en ambulatoire.
Les données publiées ont montré
qu’il était possible d’établir une correspondance entre niveaux d’environnement et critères d’orientation.
Les critères discriminants, permettant l’orientation de la réalisation des actes interventionnels vers
un des environnements, ont été

identifiés dans les données
publiées et confirmés par les professionnels de santé. Il s’agit de
critères liés à l’acte, au patient et à
la modalité anesthésique. Ces critères sont généralement discutés
dans le cadre de l’évaluation du
profil à risque du patient avant la
réalisation de l’acte interventionnel.
Cette analyse de la littérature a été
complétée par le recueil de la
position des professionnels de
santé. Le groupe de travail a considéré légitime, compte tenu des
progrès techniques, d’envisager
des niveaux d’environnement
techniques de complexité croissante. Certains actes interventionnels sont effectivement réalisés sur
des plateaux techniques les plus
complexes, puisque des environnements plus légers ne sont pas
définis et organisés.
Il a été néanmoins souligné que
l’orientation de la réalisation de
ces actes interventionnels devait
se fonder sur une démarche de
maîtrise des risques et de garantie de la qualité des soins.
Le développement de niveaux
d’environnements différenciés de
complexité croissante semble
donc envisageable en France.
Ainsi trois niveaux pourraient être
proposés.
Si le niveau 1 constitue l’environnement le plus simple, il ne correspond pas au cabinet médical habituel. La réalisation d’acte
interventionnel impose le respect
de procédures d’hygiène et donc
un certain nombre de contraintes
organisationnelles. Ce niveau 1
pourrait être assimilé à un cabinet
médical technique, comme il en
existe pour la réalisation d’actes
techniques par exemple en ORL,
dermatologie ou chirurgie dentaire.
Le niveau 2 permettrait de
répondre au besoin d’une d’asepsie renforcée et / ou de personnel
pour surveiller le patient au cours
et au décours de l’acte, sans qu’il
ne s’agisse d’une surveillance de
type salle de surveillance postinterventionnelle. Il approuverait
le recours à un anesthésiste sur
site.
Le niveau 3, le plus complexe
pour la réalisation d’actes interventionnels, correspond aux structures d’anesthésie ou de chirurgie
ambulatoire.
Ce travail propose un outil aux
professionnels de santé et aux
décideurs institutionnels pour la
constitution de différents
niveaux d’environnements techniques, et le cas échéant, permettre l’adaptation du cadre
réglementaire. Il met également
à disposition des critères pour
orienter de façon optimale la
réalisation des actes interventionnels en ambulatoire. !
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La détection du génome bactérien
par biologie moléculaire avec amplification
est adaptée dans toutes les situations
L’ESSENTIEL
• Pour le diagnostic biologique de l’infection à Chlamydia trachomatis,
la détection du génome bactérien par biologie moléculaire avec amplification génique in vitro présente de bonnes performances diagnostiques. Elle est adaptée dans toute situation clinique et pour tout prélèvement.
• Les techniques de détection directe de C. trachomatis par identification des inclusions intracellulaires sur culture et la recherche des anticorps dirigés contre cette bactérie (sérologie), moins performantes,
conservent un intérêt dans des cas particuliers.
• Les autres techniques de détection directe de C. trachomatis : détection du génome bactérien par biologie moléculaire sans amplification
génique et détection directe de la bactérie par méthode immunologique, ne sont pas recommandées.

UN PROBLEME DE SANTÉ
PUBLIQUE

• L’infection à Chlamydia trachomatis est un problème de
santé publique en raison de
la gravité de ses séquelles :
notamment lésions tubaires
favorisant des grossesses
extra-utérines et responsables d’hypofertilité tubaire,
ou douleurs pelviennes
chroniques.
• La HAS a évalué les performances des techniques de
diagnostic biologique de
cette infection figurant dans
la Nomenclature des actes
de biologie médicale
(NABM).

INDICATIONS DES TESTS
SELON LES DONNÉES
CLINIQUES (LITTÉRATURE
ET AVIS D’EXPERTS)

• La biologie moléculaire avec
amplification génique est préconisée comme premier examen à réaliser pour le diagnostic biologique d’une infection
par Chlamydia trachomatis,
quelle que soit la situation clinique.

– C’est la méthode de référence pour tout site de prélèvement, tout type d’échantillon,
même
pauci-cellulaire, et pour
toute forme clinique d’infection à C. trachomatis.
– Une adaptation de cette
technique peut être nécessaire pour les prélèvements
contenant des inhibiteurs
d’amplification et pour le
nouveau variant dit Suédois
de la bactérie.
• Il est préconisé de ne plus
utiliser la biologie moléculaire sans amplification pour
le diagnostic biologique
d’une infection par Chlamydia trachomatis.
• Il est préconisé de ne plus
utiliser la détection directe
par méthode immunologique pour le diagnostic biologique d’une infection par
Chlamydia trachomatis.
• Il est préconisé de ne plus
utiliser la culture cellulaire
pour le diagnostic biologique d’une infection par
Chlamydia trachomatis.
Deux exceptions :
– réalisation par des laboratoires spécialisées (le CNR
en France) pour caractériser

–
•

–

–

la bactérie (génotypage ou
sensibilité aux antibiotiques);
réalisation dans un cadre
médico-légal.
Il est préconisé de ne plus utiliser la sérologie pour le diagnostic biologique d’une
infection par Chlamydia trachomatis, sauf cas particuliers.
La recherche des anticorps
sériques contre C. trachomatis est préconisée principalement en cas de suspicion d’une infection génitale
haute. Les IgG et les IgA utilisant différents peptides
recombinants ont des performances médiocres pour
détecter des lésions tubaires
chez les femmes hypofertiles
ou des infections hautes et
compliquées actives à C. trachomatis. Néanmoins, leur
dosage est utile dans les cas
d’impossibilité de réaliser un
prélèvement pour la détection directe.
Les IgM sont à rechercher en
cas de pneumopathie atypique du nourrisson, si la responsabilité de C. trachomatis est supectée.

CONCLUSION DE LA HAS
SUR LE SA ET L’ASA

• La HAS a estimé, pour le diagnostic de Chlamydia trachomatis :
– le service attendu (SA)* de la
biologie moléculaire avec
amplification suffisant dans
* Le service attendu d’un acte médical (SA) correspond à son intérêt en
fonction notamment de ses performances cliniques et de sa place dans
la stratégie. La Commission d’Evaluation des Actes Professionnels de
la HAS évalue le SA, qui peut être
suffisant ou insuffisant pour que cet
acte soit pris en charge par l’Assurance maladie.

–

–

–

–

•

•

toutes les situations cliniques ;
le SA de la biologie moléculaire sans amplification insuffisant ;
le SA de la technique de
détection par culture cellulaire insuffisant ;
le SA de la détection directe
par méthode immunologique insuffisant ;
le SA de la recherche d’anticorps sériques suffisant dans
les indications de pneumopathie du nourrisson (IgM),
ou d'infections hautes
conduisant à l'impossibilité
de réaliser des prélèvements
sur le site de l'infection.
L’amélioration du service
attendu de la biologie moléculaire avec amplification de
Chlamydia trachomatis est
estimée importante (ASA II)**
car, réalisée dans de bonnes
conditions, et notamment en
vérifiant l'absence d'inhibiteurs, elle permet l'identification de l'infection dans la
majorité des situations.
L’amélioration du service
attendu de la recherche
d'anticorps sériques est
modéré (ASA III)** en raison
de la faible taille de la population considérée et de la
valeur relative d'un dosage
positif, qui signe essentiellement un contact avec Chlamydia trachomatis, sans lien
direct avec la gravité de la
pathologie. !

** L’amélioration du service attendu
(ASA) correspond au progrès apporté
par un acte médical par rapport aux
méthodes diagnostiques ou thérapeutiques existantes. La Commission
d’Evaluation des Actes Professionnels
de la HAS évalue le niveau d’ASA,
cotée de I, majeure, à IV, mineure.
Une ASA de niveau V (équivalent de
« pas d’ASA ») signifie « absence de
progrès ».
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DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
DE L’INFECTION
À CHLAMYDIA TRACHOMATIS

PROTHESE DE LA HANCHE OU DE GENOU :
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
DES INFECTIONS DANS LE MOIS SUIVANT
L’IMPLANTATION
1. PRÉSENTATION
DU THEME

1.1 Saisine
La Direction Générale de l’Offre
de Soins (DGOS) a demandé à la
Haute Autorité de Santé (HAS)
d’inscrire à son programme de
travail 2011 l’élaboration d’une
recommandation de bonne pratique (RBP) sur le thème de la
« stratégie de prise en charge
d’une prothèse totale de hanche
ou de genou infectée dans le premier mois post opératoire ».
Cette saisine a pour but de mettre
à disposition des professionnels
de santé des recommandations
pour une prise en charge précoce et adaptée d’une infection
sur prothèse de hanche ou de
genou.
1.2 Contexte du thème
• Épidémiologie
L’infection est une complication
grave de la chirurgie orthopédique prothétique. La mise en
place de mesures préventives
(antibioprophylaxie, préparation
cutanée de l’opéré, etc) a réduit
le risque d’infection peropératoire à moins de 1 % pour les
prothèses de hanche et à moins
de 2 % pour les prothèses de
genou (1). L’infection sur prothèse ostéo-articulaire est estimée en France entre 2000
et 2500 cas par an. Elle entraîne
pour le patient des douleurs, une
limitation de la fonction articulaire, et pour la société des
séjours hospitaliers prolongés et
des couts.
L’infection sur prothèse peut être
considérée comme une infection
nosocomiale1 (IN) de type infection de site opératoire (ISO). Pour
les ISO2, on considère habituellement comme associées aux
1. Elle-même intégrée dans les infections associées aux soins
2. Infections nosocomiales : le dossier – novembre 2010. Direction
générale de l’offre de soins – Bureau
qualité et sécurité des soins

soins, les infections survenant
dans les 30 jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place
d’un implant, d’une prothèse ou
d’un matériel prothétique dans
l’année qui suit l’intervention.
– Données françaises sur les ISO
La surveillance des infections de
site opératoire en France se fait
dans le cadre du Réseau d’alerte,
d’investigation, et de surveillance
des IN (Raisin). En 2008, le taux
d’incidence brute des ISO qui
comprend les infections superficielles, les infections profondes
de l’incision et les infections de
l’organe ou du site était de
0,54 % pour les PTH et de
0,26 % pour les prothèses de
genou. Entre 2004 et 2008,
l’évolution de l’incidence a
baissé de -27 % pour les PTH et
de -58 % pour les prothèses de
genou. Il est à noter que le taux
d’ISO est calculé dans les 30
jours postopératoires. Le risque
d’ISO varie selon l’état préopératoire du patient (mesuré par le
score ASA), la durée de l’intervention et le degré de contamination du site opératoire (classe
de contamination d’Altemeier).
Ces trois indicateurs permettent
d’obtenir en les combinant
l’index du NNIS (annexe 1). Cet
index, mis au point grâce aux
données recueillies par le sys-

tème national américain de surveillance des infections nosocomiales, permet de calculer des
taux d’ISO pour des patients de
niveau de risque équivalent (voir
tableau 1) (2).
Une étude prospective réalisée
en 2002 au CHU d’Amiens chez
des patients ayant eu une
implantation de prothèses de
genou a montré une incidence
d’infections profondes de 4,29 %
sur une durée moyenne de suivi
de 24 mois. Le délai d’apparition d’une infection profonde
était de 3 semaines à 32 mois
(3).
• Données internationales
Une revue systématique de la littérature sur les infections du site
opératoire profondes après
arthroplastie primaire totale de
hanche a rapporté un taux d’incidence estimé avant la sortie de
0,2 % et des taux d’incidence
allant de 0,2 % à 0,9 % dans les
90 jours postopératoires (4).
• Objectif national du programme de prévention des infections nosocomiales Le programme national de prévention
des infections nosocomiales
(déclinaison du plan stratégique
national 2009-2013) fixe comme

objectif de diminuer globalement d’un quart, y compris pour
les infections profondes, le taux
d’incidence des infections du site
opératoire pour 100 actes pour
des interventions ciblées3 à faible
risque d’infection. Cet objectif
est à atteindre en 2012 (5).
Mode de contamination bactérienne et germes identifiés
La contamination bactérienne
peut se faire par plusieurs
mécanismes soit par inoculation directe en période péri
opératoire soit par contamination hématogène soit par
contigüité (6).
Les germes (6) retrouvés lors de
ces infections sont principalement les staphylocoques (Staphylococcus epidermis et Staphylococcus aureus) puis
viennent les streptocoques, les
entérocoques (Escherichia coli,
Enterobacter cloacae, Proteus
mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, les entérobactéries,
Bacillus cereus et les anaérobies.

3. Les interventions ciblées sont
« cure de hernie inguinale ou de
paroi, cholécystectomie, chirurgie
orthopédique prothétique, césarienne, chirurgie du sein »

Tableau 1 Taux d’incidence des ISO selon le degré de profondeur et l’index de NNIS, 2008
(source Institut de veille sanitaire)
Type de procédure

NNIS-0
Nb d’ISO Taux d’ISO [IC 95%]
(%)

NNIS-1
Nb d’ISO Taux d’ISO [IC 95%]
(%)

NNIS-2-3
Nb d’ISO Taux d’ISO [IC 95%]
(%)

Prothèse articulaire de genou
Inf superficielles
Inf profondes de l’incision
Inf de l’organe ou du site

14
4
7
3

0,25
0,07
0,13
0,05

0,14-0,43
0,02-0,19
0,05-0,26
0,01-0,16

9
1
7
1

0,32
0,04
0,25
0,04

0,15-0,61
0,00-0,2
0,10-0,51
0,00-0,20

2
0
0
0

0,54
0,00
0,00
0,00

0,09-1,98
0,02-0,99
0,02-0,99
0,02-0,99

Prothèse articulaire de hanche
Inf superficielles
Inf profondes de l’incision
Inf de l’organe ou du site

23
8
7
8

1,20
0,42
0,36
0,42

0,77-1,80
0,19-0,83
0,15-0,76
0,19-0,83

33
13
13
7

1,68
0,66
0,66
0,36

1,17-2,37
0,36-1,14
0,36-1,14
0,15-0,75

3
0
2
1

3,57
0,00
2,38
1,19

0,92-10,23
0,10-4,26
0,41-8,47
0,06-6,56

Prothèse totale de hanche
Inf superficielles
Inf profondes de l’incision
Inf de l’organe ou du site

35
8
21
6

0,36
0,08
0,21
0,06

0,25-0,49
0,03-0,16
0,13-0,32
0,02-0,13

34
13
18
3

0,81
0,31
0,43
0,07

0,56-1,13
0,17-0,53
0,26-0,68
0,01-0,21

6
2
2
0

1,98
0,66
0,66
0,00

0,80-4,35
0,11-2,43
0,11-2,43
0,03-1,22
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• État des lieux sur les pratiques
et l’organisation de la prise en
charge
En 2010, la population concernée par la pose de prothèse
totale de hanche représentait
128 843 séjours en médecine
chirurgie obstétrique et la pose
de prothèse totale de genou4
66305.
Le repérage d’une infection sur
prothèse peut être fait par divers
professionnels de santé : le
médecin généraliste qui revoit
le patient, l’infirmier libéral qui
réalise les soins postopératoires,
le masseur-kinésithérapeute qui
réalise la rééducation, le rhumatologue, le chirurgien orthopédiste ou le patient lui-même. Les
signes d’alerte doivent être
connus par tous les intervenants
pour améliorer la prise en charge
du patient.
Les difficultés soulignées par les
publications (1,8) sont la variabilité des présentations cliniques
4. D’après les données issues du programme de médicalisation des systèmes d’information. Nous avons utilisé la liste des codes CCAM définie
dans le protocole de surveillance ISO
raisin pour la prothèse totale de
hanche et pour la prothèse totale de
genou nous avons repris les codes
CCAM utilisés lors de la RBP « critères de suivi en rééducation et
d’orientation en ambulatoire et en
SSR après arthroplastie totale du
genou », HAS 2008 (9).

et l’attitude thérapeutique qui
dépend du délai de survenue de
l’infection et du terrain. Un élément essentiel sur lequel insiste
la littérature est la prise en charge
multidisciplinaire d’une infection ostéo-articulaire sur prothèse
: médical, chirurgical et microbiologique.
• Organisation de la prise en
charge
La prise en charge des infections
ostéo-articulaires (IOA) s’est
structurée en 2008. En effet, le
Ministère de la Santé a reconnu
9 centres de référence pour la
prise en charge des IOA complexes5. Ces centres ont une mission de coordination, d’expertise, de formation et de
recherche ainsi que de prise en
charge des cas d’IOA les plus
complexes, en lien avec d’autres
structures (notamment, les
centres de correspondants)6. Les
infections sur prothèse doivent
être prises en charge le plus précocement possible pour éradiquer l’infection et restaurer le
fonctionnement de l’articulation.
Seuls les cas les plus complexes
doivent être pris en charge par
les centres de référence.
1.3 Enjeux
L’élaboration de cette RBP doit
permettre d’améliorer la prise en
charge des patients avec infections sur prothèse de hanche ou
de genou dans le mois suivant
l’implantation et donc d’éviter le
passage à la chronicité qui
entraîne des soins prolongés et
lourds avec souvent des
séquelles importants et des couts
induits.
Pour la DGOS, « tout établissement de santé ayant un service
de chirurgie orthopédique et un
laboratoire de microbiologie doit
pourvoir se reposer sur des RBP
pour une prise en charge précoce et adaptée d’une infection
sur prothèse (…). Ces établissement devront travailler en partenariat avec les centres de référence des IOA complexes ».

5. Définit en annexe 2.
6. Instruction DGOS/PF2/2010/466
du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes.

2. CADRAGE DU THEME
DE TRAVAIL ET DES
QUESTIONS À TRAITER

2.1 Donnée disponibles (états
des lieux documentaire)
Une première recherche documentaire ciblée sur les publications de recommandations,
méta-analyses ou revues systématiques depuis 2002 a permis
de trouver, entre autres, les documents suivants:
• Recommandations françaises
existantes
– Société de pathologie infectieuse de langue française.
Infections ostéo-articulaires
sur matériel (prothèse,
implant, ostéosynthèse). 2009.
• Recommandations internationales existantes
– American Academy of Orthopaedic Surgeons. The diagnosis of periprosthetic joint infections of the hip and knee.
Guideline and evidence
report. 2010
– National institute of clinical
excellence (NICE). Surgical
site infection. 2008
• Méta-analyses, revues systématiques ou autres publications internationales
– Senthi S, Munro JT, Pitto RP.
Infection in total hip replacement : meta-analysis. Int
Orthop 2011 ; 35 : 253-260.
– Peel T, Buising K, Choong
P. Prostehetic joint infection:
challenges of diagnosis and
treatment. ANZ J Surg 2011;
81: 32-39.
– Urquhart D, Hanna F Brennan S et al. Incidence and risk
factors for deep surgical site
infection after primary total
hip arthroplasty: a systematic
review. J Arthroplasty 2010,
25 (8) 1216-22
– Ziza JM, Zeller V, Desplaces
N, Mamoudy P. Infections sur
prothèses articulaires: conditions du diagnostic et traitement. Rev Rhum 2006 ; 73 :
337-344
– Zimmerli W, Trampuz A,
Oschsner PE. Prosthetic-joint
infections. N Engl J Med
2004; 351: 1645-54.
• Autres publications françaises
– Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des

infections nosocomiales (Raisin). Surveillance des infections du site opératoire en
France en 2008 - Résultats.
Saint Maurice : Institut de
veille sanitaire ; 2010.56
p. disponible à partir de
l’URL: www.invs.sante.fr
– Instruction
n°DGOS/PF/2010/466 du
27 décembre 2010 relative au
dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes. Ministère du
travail, de l’emploi et de la
Santé.
– Infections nosocomiales- le
dossier. novembre 2010.
Ministère du travail, de
l’emploi et de la Santé.
– Plan stratégique national
2009-2013 de prévention des
infections associées aux soins.
Programme national de prévention des infections nosocomiales. Ministère du travail,
de l’emploi et de la Santé.
– Société française d’hygiène
hospitalière. Recommandations. Surveiller et prévenir les
infections associées aux soins.
Septembre 2010.
– Groupe tirésias. Tirésias IV.
Infection des prothèses de
hanche.
2.2 Synthèse de l’avis des professionnels et des patients et usagers
• Parties prenantes consultées
Une réunion de cadrage s’est
tenue en juillet 2011, dont le but
était de valider les objectifs et
questions préalablement établis
par la HAS et auxquels pourraient répondre les recommandations. Elle a regroupé des
représentants des organismes,
sociétés savantes, associations et
institutions suivantes:
– DGOS: Dr Laetitia May;
– Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) : Dr
Christian Delaunay;
– Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
(SPILF) : Pr Pierre Dellamonica;
– Société Française de Rhumatologie (SFR) : Dr Jean-Marc
Ziza (pressenti comme président du groupe de travail)
– Association
le
LIEN :
Mme Nicole Billast
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Classification utilisée
De nombreuses classifications
sur les infections sur prothèse
existent mais la plus utilisée est
celle de Tsukayama. Elle
concerne les prothèses infectées
de hanche et de genou et distingue 4 modes de présentation
clinique (7,8):
– l’infection postopératoire précoce, moins d’un mois après
l’intervention;
– l’infection chronique, retardée
se manifeste plus d’un mois
après l’intervention;
– l’infection aigue hématogène,
en général tardive, dans un
contexte bactériémique;
– l’infection méconnue, révélée
par la positivité des prélèvements bactériologiques peropératoires lors de la reprise
d’une prothèse descellée
considérée comme aseptiques.

• Préoccupations des professionnels et des patients et usagers
La réunion de cadrage a permis
de recueillir les besoins et les
attentes des professionnels et des
usagers sur le thème. Les profils
de patients concernés ont été
définis. L’information du patient
est un point essentiel de la prise
en charge.
2.3 Délimitation du thème
• Objectifs des recommandations
Les objectifs principaux de cette
RBP:
– repérage et diagnostic de
l’infection sur prothèse dans
le mois suivant l’implantation
– modalités de prise en charge
de cette infection.
• Questions retenues
Les questions auxquelles il est
prévu de répondre dans cette
RBP portent sur les aspects suivants:
Repérage et diagnostic de
l’infection sur prothèse dans le
mois suivant l’implantation
– Quels sont les signes cliniques
en faveur ou en défaveur
d’une infection?
- Y a-t-il des facteurs de risque
associés aux infections? (lié au
terrain : nutrition, etc., lié à
l’intervention, etc.)
– Quelle place pour les examens complémentaires dans
le diagnostic? (biologie, imagerie)
Modalités de prise en charge
thérapeutique des patients
– Traitement chirurgical selon:
- type de prothèse : ciment ou
non, avec ou sans antibiotique
- reprise, en 1 temps ou en 2
temps
- délai de survenue de l’infection
- terrain (âge, nutrition, immunodéficiences, etc.)
– Traitement médical: antibiothérapie:
- Quelle antibiothérapie initiale
doit être prescrite?
- Quel relai?
- Nécessité de prévenir les effets
secondaires
- Quelle durée de traitement ?
– Autres traitements:
- prise en charge de la douleur
- prise en charge de la nutrition
- place de la rééducation

- soutien psychologique
– Signalement des infections
nosocomiales
(interne/externe)
– Information du patient
2.4 Patients concernés par le
thème
Tous les patients adultes (> 18
ans) ayant subi une chirurgie
de première intention avec
pose de prothèse de hanche ou
de genou.
Sont exclus du champ des
recommandations :
– les enfants
– les reprises de prothèse
– la prévention des infections
sur prothèse
2.5 Professionnels concernés
par le thème
Chirurgiens orthopédistes,
médecins infectiologues, rhumatologues, radiologues, anesthésistes-réanimateurs, spécialistes d’imageries, médecins de
médecine physique et réadaptation, médecins généralistes,
masseurs-kinésithérapeutes,
médecins hygiénistes, infirmières hygiénistes, infirmiers
1. MODALITÉS
DE RÉALISATION

3.1 Modalités de mise en
œuvre
La HAS est promoteur de ce
projet.
3.2 Méthode de travail envisagée
La méthode proposée est la
méthode « Recommandations
pour la pratique clinique ».
3.3 Composition qualitative et
quantitative des groupes
• Groupe de travail
– Chirurgiens orthopédistes : 3
(dont 1 expert de centre de
référence ostéo-articulaire)
– Infectiologues : 3 (dont 1
expert de centre de référence
ostéo-articulaire)
– Rhumatologue : 1 (Président
du groupe de travail)
– Anesthésiste : 1
– Radiologue spécialisé en
ostéo-articulaire : 1
– Médecin nucléaire : 1
– Microbiologiste : 1
– Biologiste libéral : 1
– Médecin de médecine physique et réadaptation : 1
– Médecin généraliste : 1
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Kinésithérapeute : 1
Infirmier : 1
Représentants de patients : 1
Représentant du pôle santé
du médiateur de la République : 1
– Afssaps : 1
• Groupe de lecture
Le groupe de lecture reprendra
la composition du groupe de travail mais avec un nombre plus
élevé de représentants (environ
3 fois plus) par spécialité ou profession et en veillant à un minimum de représentation de
l’ensemble du territoire national.
Il comprendra également des
médecins hygiénistes, médecin
interniste, infirmiers hygiénistes,
psychologues, psychiatres, représentants des CRCI, représentants
des usagers en CRCI, soins de
suite (SSR et HAD), pharmaciens,
pharmacovigilants, CCLIN.
3.4 Productions prévues et outils
d’implémentation et mesure
d’impact envisagés
• Productions prévues
– Argumentaire scientifique
– Recommandations
– Synthèse des recommandations (4 pages)
• Outils d’implémentation
– Fiche d’information destinée
aux patients
– Critères qualité
3.5 Communication et diffusion
Les documents seront mis en
ligne sur le site de la HAS. Une
édition des recommandations,
de la synthèse ou de la fiche
d’information des patients sera
éventuellement envisagée ultérieurement.
3.6 Calendrier prévisionnel
– Réunion de cadrage: 8 juillet
2011
– Avis de la commission recommandations de bonne pratique : 13 décembre 2011 et
24 janvier 2012
– Avis du Collège de la HAS: 8
février 2012
– Revue de littérature : mars
2012- juin 2012
– Réunions du groupe de travail: juillet - décembre 2012
– Phase de lecture : novembre
2012
– Rédaction finale des recommandations: décembre 2012
- janvier 2013

– Validation par les instances de
la HAS: février - mars 2013
– Diffusion: mars 2013
4. VALIDATION

4.1 Avis de la Commission de
Recommandations de bonne
pratique de la HAS
Lors de la délibération du 24
janvier 2012, la Commission
Recommandations de bonne
pratique a donné un avis favorable à la note de cadrage.
4.2 Avis du Collège de la HAS
Lors de la délibération du 8
février 2012, le Collège de la
HAS a donné un avis favorable
à la note de cadrage.
ANNEXE 1
CALCUL DU SCORE DE NNIS

Les variables utilisées (classe de
contamination d’Altemeier,
score ASA, durée d’intervention) sont recodées de la façon
suivante :
Classe de contamination
0 = Chirurgie propre ou propre
contaminée
1 = Chirurgie contaminée, sale
ou infectée
Score ASA
0 = Patient sain ou avec maladie systémique légère
1 = Patient avec atteinte systémique sérieuse ou invalidante,
ou patient moribond
Durée d’intervention
0 = Durée inférieure au 75e percentile pour l’intervention
considérée
1 = Durée supérieure ou égale
au 75e percentile pour l’intervention considérée
L’indice de risque NNIS est la
somme des variables recodées
et peut donc prendre des
valeurs de 0 à 3
ANNEXE 2
DÉFINITION DES CRITERES
DE COMPLEXITÉ D’UNE IOA

Extrait de l’Instruction
DGOS/PF2/2010/466
du
27 décembre 2010 relative au
dispositif de prise en charge des
infections ostéo-articulaires
complexes

DOSSIER

HYGIENE HOSPITALIERE

Certaines lésions ou situations
peuvent être d’emblées considérées comme complexes
1. Selon le type de programme
chirurgical: Il doit s’agir de situations chirurgicales nécessitant
des gestes majeurs d’excision,

de couverture, de reconstruction
osseuse ou prothétique.
• Pseudarthrose infectée avec
perte de substance nécessitant
une reconstruction osseuse ou
des parties molles.
• Ostéite sur os continu nécessitant une excision osseuse
large ou une reconstruction
osseuse ou des parties molles.
• Infection sur prothèse articulaire nécessitant une reconstruction complexe.
• Ostéo-arthrite des grosses articulations (épaule, coude, poignet, hanche, genou et cheville) avec signes radiologiques
d’atteinte osseuse, nécessitant
une résection articulaire.
• Infection rachidienne, avec ou
sans matériel, nécessitant une
reconstruction osseuse.
Exclusion: Ablation de matériel
en milieu septique, amputation
en zone saine, synovectomie,
excision des parties molles sans
reconstruction
2. Selon la prise en charge thérapeutique antérieure: Infection
osseuse ou articulaire en échec
d’une prise en charge thérapeu-

tique médico-chirurgicale antérieure ayant associé un geste chirurgical d’excision et une antibiothérapie.
Autres cas
Les infections osseuses ou articulaires, les infections des parties molles, l’ostéomyélite aiguë
de l’enfant et de l’adolescent,
l’arthrite aiguë et l’infection post
opératoire précoce, ne peuvent
être considérées comme complexes qu’en présence d’un des
critères suivants:
1. Critères microbiologiques:
La prise en charge par antibiothérapie est compliquée du fait
d’un micro-organisme particulier ou d’une allergie aux antibiotiques limitant les possibilités
thérapeutiques.
2. Terrain complexe
Toute défaillance viscérale
sévère interférant avec le programme thérapeutique (insuffisance rénale ou hépatique,
immunodépression, polypathologies…) ou avec un retentissement général chronique
associé.

Cas particuliers
Les escarres et le pied diabétique nécessitent une prise en
charge dans des structures spécifiques mais peuvent, dans
certaines situations cliniques
où une infection ostéoarticulaire profonde est associée
(ostéo-arthrite), entrer dans le
cadre d’une infection ostéoarticulaire complexe si les critères précédemment énoncés
sont remplis.

ANNEXE 3
LISTE DES SOCIÉTÉS
SAVANTES, ORGANISMES
PROFESSIONNELS ET
ASSOCIATION DE PATIENTS
SOLLICITÉS

Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Afssaps)
Pôle santé du défenseur des
droits
Infectiologie
• Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
• Fédération Française d’Infectiologie
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L’objectif d’une telle définition
est triple:
• l’orientation des infections
ostéo-articulaires complexes
vers des structures adaptées au
niveau de gravité de l’infection,
• l’accès au tarif majoré pour des
structures identifiées,
• la possibilité de contrôle par
l’assurance maladie sur des critères définis.
La complexité est définie par
l’association de critères concernant le type de chirurgie, le terrain, la microbiologie et la prise
en charge thérapeutique antérieure. Cette liste n’est pas
exhaustive. Le critère complexe
de l’infection doit être proposé
sur la fiche de synthèse de la
réunion de concertation pluridisciplinaire et au final validé par
un centre de référence en infection ostéo-articulaire.

Orthopédie
• Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Médecine Nucléaire
• Collège Professionnel de
Médecine Nucléaire
• Société française de médecine nucléaire
Anesthésie-réanimation
• Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs
• Société Française d’Anesthésie Réanimation
Radiologie
• Conseil Professionnel de la
Radiologie
• Société Française de Radiologie
Microbiologie/biologie
• Société Française de Biologie Clinique
• Société Française de Microbiologie
Médecine physique et réadaptation
• Association Nationale des
Médecins Spécialistes de

OUI

Médecine Physique et de
Réadaptation
• Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation
Rhumatologie
• Collège Français des Médecins Rhumatologues
• Société Française de Rhumatologie
Médecine générale
• Collège de la médecine
générale
Masso kinésithérapie
• Société Française de Physiothérapie
• Conseil national de l’ordre
des masso-kinésithérapie
• Collège National de la Kinésithérapie Salariée
Infirmier
• Association de recherche en
soins infirmiers
• Conseil national de l’ordre
infirmier
Représentant de patients
• Association Le lien !
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