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Le service de médecine interne de Beaujon 

•  36 lits (3 antennes de 12 lits) 
•  1271 admissions en 2012 
•  Prise en charge des pathologies à dominante infectieuse 
•  50 personnels non médicaux 

•  1 IDE et 1 AS par antenne pour les équipes du matin et de l’après-
midi 

•  1IDE par antenne et 1 AS pour une antenne ½ la nuit 

•  10 personnels médicaux 
•  Etudiants médicaux et en soins infirmiers 
•  Autres intervenants : kiné, diététicienne 



Découverte d’un cas d’ERV le 01/02/13 

1er  cas 



Histoire de Mme KHA 

•  Mme KHA a été admise en chirurgie digestive le 
21.12.2012 pour une perforation intestinale. 
Durant son séjour, elle a présenté une infection 
liée à un cathéter central, à Staphylococcus 
epiderrmidis résistant à la méticilline, qui a 
nécessité un traitement par vancomycine, et son 
transfert en médecine interne le 23.01.2013 pour 
prise en charge du problème infectieux. 

•  Prélèvement urinaire du 01/02/13 : positif à ERV 

•  Mme KHA est considérée comme le cas index. 



Evolution de la situation (1) 
•  Samedi 2 février 

•  3 cas secondaires identifiés (4 cas au total) 
•  Mise en place des mesures suivantes :  

•  précautions contact BHR renforcées pour les cas 
•  précautions contact pour tous les contacts de l’antenne A 
•  arrêt des admissions et transfert pour l’antenne A 
•  mise en place d’une équipe IDE et AS dédiée sensibilisation de 

toutes les équipes  

•  Lundi 4 février  
•  1 cas secondaire supplémentaire identifié (5 cas au total) 
•  Dépistage de tous les patients du service car tous 

considérés comme contacts (entraide des agents la nuit 
d’une aile à l’autre) 

•  Confirmation et renforcement des mesures mises en place 
samedi 2 sur les antennes A et B 

•  Renforts de personnels pour équipes dédiées 



Evolution de la situation (2) 

•  Mercredi 6 février    
•  6 patients porteurs (dont un transféré et dépisté à 

Bichat), 58 patients contacts listés en médecine 
interne 

•  Arrêt total des transferts et admissions 
•  Sorties à domicilie maintenue 
•  Regroupement des patients en : 

•  1 secteur « patients porteurs » (cas) : antenne A 
•  1 secteur « patients contacts » : antenne A, B et C 

jusqu’au regroupement sur A et B le jeudi 7 février 



Localisation initiale des cas 

Cas index 

Cas secondaires 

Cas particuliers 



Histoire de Mr KHE  

•  Rapatriement sanitaire d’Afrique le 31/12/2013 

•  Cas index possible 

•  Mais géographiquement éloigné des autres cas  

•  Décision :  
•  considéré comme une seule épidémie 
•  liste des contacts de Mme KHA étendue avec ceux de 

Mr KHE 



Evolution de la situation (3) 

•  Vendredi 8 février 
•  2 patients porteurs antenne A 
•  20 patients contacts antenne A et B 
•  Reprise activité normale antenne C avec équipes 

dédiées pour l’antenne 



Sectorisation 

Cas 

Chambre « tampon » 

Contacts 

Patients « indemnes » 



Evolution de la situation (4)  

•  Jeudi 14 février 
•  Sortie dernier patient porteur 
•  3ème dépistage (J 14) négatif des contacts 
•  Reprise de l’activité  



Deux semaines d’efforts !!!  
•  Accompagnement, formation, réponse aux interrogations 

des équipes par l’EOH et l’encadrement 

•  Réunions de crise pluridisciplinaires quasi quotidiennes (au 
moins au début pour réajuster le plan d’actions) 

•  Equipe dédiée : 1 IDE + 1 AS par secteur jour et nuit 

•  Dépistage hebdomadaire des contacts 

•  Bionettoyage du service par le prestataire externe au fur et 
à mesure des sorties 

•  Mise en place d’une alerte informatisée pour suivre les 
contacts et les porteurs de BHRe (associée au logiciel 
d’admissions) 



•  6 cas / 66 contacts : 58 en médecine interne + 8 en 
chirurgie digestive 

•  Épidémie maitrisée en 2 semaines :  
•  Réactivité : 

•  mise en place des mesures dès le 1er jour 
•  technique de dépistage par PCR qui a permis d’identifier tous les cas en 

4 jours 
•  Réévaluation de la situation et des mesures au jour le jour : réunions 

régulières de la cellule de crise 
•  Implication de tous les acteurs  

•  Équipe médicales et paramédicale du service 
•  Equipe EOH 
•  Equipe du laboratoire de microbiologie 
•  Direction des soins 
•  Equipe de bionettoyage 

Conclusion (1) 



•  Pas de cas secondaire dés la mise en place des premières 
mesures 

•  Coût total estimé à 77 320,40€ 
•  Perte de recettes liées à l’arrêt des admissions : 51 995€ 
•  Personnel supplémentaire : 6890,40€ 
•  + matériels d’isolement, examens microbiologiques, etc. 

•  Suivi chaque jour de l’alerte informatisée :  
•  Si patient porteur : alerte par sms et par mail => mise en isolement 

directement à l’admission 
•  Si patient contact : alerte par mail => un dépistage « hors contact » 

pour lever les mesures et le sortir de l’alerte 

Conclusion (2) 



•  Equipe paramédicale 

•  Equipe médicale 

•  EOH 

•  Laboratoire de microbiologie 

•  Le prestataire pour le bionettoyage 

Remerciements 


