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l

~NRgQISTREME1VT ET PREVENTION DES INFECTIONS

NOSOCOMIALES.

Comme beaucoup d'autres
domaines professionnels,
le
monde médical
fait
aujourd'hui
l'objet
de la part
de la
Société
-tant
des responsables
politiques
et financiers
que des malades -d'exigences
croissantes
quand à l'efficacité,l'efficience
et la qualité
des services
fournis.
De telles
revendications
trouvent,
entre autres,
une
justification
dans le rythme d'accroissement
des dépenses
de santé,
nettement
supérieur
à celui
du Produit
nationalbrut.
Il est donc normal que des garanties
de plus en plus
sévères soient
exigées quant à la pratique
médicale et aux
soins prodigués.
De ce point
de vue, la lutte
contre
nosocomiales
(I.N.)
prend,
aujourd'hui,
première importance,
et, ce pour diverses

les

infections
une place
raisons:

de

une infection
-parfois
mortelle
-contractée
à l'hôpital
est facilement
ressentie,
même par des personnes
étrangères au monde médical,
comme un défaut
de qualité
des

soins,
le coût supplémentaire
que les infections
entraînent,
tant sur le plan humain que financier,
est souvent mal
perçu et toujours
mésestimé par les responsables
politiques et médicaux,
-enfin,
il est démontré que l'on dispose de techniques
et
de modèles de surveillance
éprouvés,
basés sur une
démar"éhe épidémiologique,
capable de réduire
de façon
significative
l'incidence
de ce type d'infections.
L'hygiène
hospitalière
s'impose
donc comme moyen privilégié
permettant
d'introduire
dans la pratique
hospitalière,
et d'y élargir
grâce a une prise
de conscience
collective,
le concept
d'assurance
de la Qualité
des soins
sur base d'une
autoévaluation
permanente.
Le Partim
SOlNS.Il

II
est consacrée
à la GESTlON
DES DECHETS
sera
proposé
dès la ii~~ a;;
travaux
de la

chargée d'étudier

le problème du financement.

D'ACTIVITES
DE
commission
d'experts

I.
L'A.R.
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATIONEN VIGUEUR.
Dans l'ordre
concerne
l'hygiène

chronologique,
hospitalière,

Loi sur les hô itaux
du 7 août 1987 CM.B.

on a publié
les
lois

coordination
du 7 octobre

La loi prévoit
l'exigence
l'activité
médicale.

en ce qui
et
arrêtéssuivants:

officielle
1987).

du contrôle

ar

qualitatif

l'A.R.

de

du 14.08.1987.
Cet arrêté
problèmes
préférence
L'A.R.

royal
souligne
la nécessité
de confier
les
spécifiques
liés à l'hygiène
hospitalière
de
à un infirmier
appartenant
au cadre intermédiaire.

du 07.11.1988.

Cet arrêté
promouvoir

détermine
l'hygiène

les quatres
dans chaque

instances
hôpital:

chargées

de

-le
médecin
en chef
-le
médecin
hygiéniste
hospitalier
-l'infirmier
hygiéniste
hospitalier
-le
comité
d'hygiène
hospitalière.
Cet arrêté
définit
les fonctions
et la formation
de ces
prestataires
de soins,
ainsi
que la composition
et le
fonctionnement
du comité
d'hygiène
hospitalière.
Le Comité d'hygiène
hospitalière
a notamment pour mis-sion:

1.

l'élaboration
et la surveillance
des techniques
aseptiques
tant dans le bloc opératoire
que dans les
services
médico-techniques
et les unités
de soins;2.
la surveillance
des techniques

de l'isolement
des malades
qui y sont appliquées;

infectés

et

3.
4.
5.

l'e.nregistrement
des infections
hospitalières;
le dépistage
des sources d'infection;
le dépistage
des porteurs
de germes parmi le personnel
et les patients;
6. la surveillance
bactériologique
de l'environnement
hospitalier
en général
et des zones critiques
en
particulier,
comme le bloc opératoire
et les unités de
soins intensifs;
7. le contrôle
des techniques
de désinfection
et de
stérilisation
employées dans les unités
de soins,
le
bloc opératoire
et le service
de stérilisation;
8. conseils
d'orientation
en antibiothérapie;
9.

l'élaboration
-l'entretien

surfaces;

de directives
ménager

et
et

la surveillance
la
désinfection

de
des

12.
10.11.
L'A.R.
-L'A.M.
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-les
procédés
linge;

de lavage

de l'hôpital

et

la

distribution

du

-l'hygiène
dans la préparation
et la distribution
de l'ali
mentation
tant à la cuisine
qu'à la biberonnerie;les
mé
thodes de collecte
et d'évacuation
des déchets hospita
liers
;
..
-la
lutte
contre
la verm~ne.
la construction
ou la transformation
des locaux;
la
giène

formation

et

le

recyclage

du

personnel

en

matière

d'hy

hospitalière.

En accord avec les chefs du service
concernés,
l'élaboration
d'un règlement
d'ordre
intérieur
pour le quartier
opératoire,
le quartier
d'accouchements
et, le cas échéant,
les locaux d'autopsie.
-L'A.M.

du 09.11.1988.

Cet arrêté
ministériel
contient
rémunération
du médecin en chef
La circulaire

le
et

règlement
financier
de la
de l'infirmier
hygiénistehospitalier.

du 23.03.1989.

Elle précise
l'organisation
pratique
de l'hygiène
hospitalière
ainsi
que les fonctions
des divers
personnels
hospitaliers
concernés.
du 20.11.1990.
Afin de mettre à la disposition
des hôpitaux
les moyens
nécessaires
pour couvrir
les charges découlant
du respect
l'hygiène
hospitalière,
il est tenu compte dans le budget
l'Etat
pour l'année
1991, entre autres,
de cette activité
hospitalière
spécifique.
L'A.M.

de
de

du 28.11.1990.

L'article
11, § 8, de cet arrêté
prévoit
une intervention
financière
pour les fonctions
de médecin hygiéniste
hospitalier
et d'infirmier
hygiéniste
hospitalier
dans les
hôpitaux
aigus et psychiatriques.
Cette règlementation
vise à
soutenir
financièrement
les pouvoirs
organisateurs
dans
l'accomplissement
de leurs
obligations
légales
en matière
de
nomination
des travailleurs
de la santé chargés de cette action
spécifique.
du 28.11.1990.
Complémentairement
aux deux textes
réglementaires
précités,
on
octroie
aux hôpitaux
aigus un montant de 20.000 F. pour couvrir
le coût du logiciel
nécessaire
à l'enregistrement
des infec
tions nosocomiales
sous la responsabilité
du médecin en chef.
L'octroi
de ce montant est toutefois
subordonné à la
preuve de la collaboration
effective
à une expérience
de
l'Institut
d'hygiène
et d'épidémiologie,
rue Juliette
Wytsman, 14, à 1050 Bruxelles
(Tél.
02/642.51.11
-
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,
service
d'épidémiologie)
l'évaluation
de données

-La.:§~rc~~~~r~~g~
soins.
Août

en ce qui
hospitalières

l'Administration

des

collecte
et
aux infectionsnosocomiales.

Etab1issements

de

1991.

adressée

aux organes

Le " ro
infections
technique

ramme national
nosocomiales".
et scientifique

à l'Hygiène

de gestion

hospitalière.

-permettre
résultats

des hôpitaux

et

relative

de surveillance
de l'incidence
des
lancée
en 1991, avec l'assistance
de l'I.H.E.,
poursuit
un tripleobjectif:

aider les hôpitaux
participants
système simple de surveillance

obtenir
ce qui
risque

concerne
la
relatives

à la mise en place d'un
des infections
hospitaliè-re;

aux participants
de situer
leurs
par rapport
aux autres hôpitaux;

propres

une vue globale
de la situation
épidémiologique
concerne les infections,
les principaux
facteurs
y afférents
et leurs conséquences.

en
de

Les hôpitaux
qui ont participé
en 1991 à ce projet
sur une
base volontaire,
ont bénéficié
d'un soutien
financier
de
20.000
F prévu à l'A.M.
du 28.11.1990.
L'IHE
bénéficie
(montant
pour

à cette
fin
l'année
1994;

d'un
subside
de 6,8
contrat
à renouveler

millions
d'année

en

année).
Ceci a permis d'établir
un relevé de base en ce qui
concerne les infections
postopératoires
de plaies,
les
septicémies
et les habitudes
médicales
liées à l'antibiothérapie périopératoire.
Ce travail
vient d'être
publié
dans une
des plus prestigieuses
revues aux Etats-Unis
(Inf
Contr Hosp
Epidemiol;
1994; 15 : 171-179).
Outre les programmes de surveillance
des plaies opératoires
et
des septicémies,
l'IHE
coordonne également,
en collaboration
avec le GDEPIH (Groupement pour le Dépistage,
l'Etude
et la
Prévention
des Infections
Hospitalières),
un programme
national
de surveillance
des Staphyloccus
aureus résistants
à
la Méthicilline
(MRSA). Moyennant les ressources
nécessaires,
une surveillance
dans les unités de soins intensifs
pourrait
rapidement
démarrer,
et une méthodologie
standard pour des
enquêtes
de prévalence
des
in.fe-ctions
urinaires
est enpréparation.

3.
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Au niveau européen,
l'IHE coordonne,
avec le CBO de Utrecht,
un
projet
européen pour la standardisation
des méthodes de surveillance et la mise en commun des résultats
de différents
réseaux,
permettant
de mieux identifier
les domaines prioritaires
pour une
action

préventive.Ce

la Commission

projet

de l'UEE

et

ff HELICS"

réunit

est

financé

actuellement

par

la

DG 5 de

la pays.

LE COUT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
En se basant
sur les enquêtes menées aux USA, en Grande
Bretagne,
au Danemark, on peut estimer que, dans notre pays, sur
les 1.650.000 malades admis annuellement
dans les services
C-D-ME (statistiques
de 1992),
82.500 malades ay minimum soit
cino
pourcent
acquièrent
une infection
hospitalière.
Les études
menées depuis
1984 par
l'Institut
d'Hygiène
et
d'Epidémiologie
confirment
cet ordre de grandeur;
mais le chiffre
de

.82. ~oo

estimation

~al_ades.

est

selon

toute

vraisemblance

une

sous-

de la réalité.
--~

Une infection
hospitalière
engendre des coûts directs
(prolongation
de la durée de séjour,
examens complémentaires,
traitements, antibiotiques
coûteux...),
des coûts indirects
(invalidité,
congé de maladie
prolongés
à charge des organismes
assureurs...)
et un coût humain certain
(mortalité,
souffrance...).
Les seuls coûts directs
liés
à la prolongation
du séjour
peuvent
être
estimés
de la façon suivante
(voir
tableau
1);
82.500 malades infectés
dont la durée de séjour
est prolongée
en
moyenne de 4 jours
(de 1 à 7,4 jours,
selon le type d'infection),
occasionnent
330.000
;ournées
d'entretien
supplémentaires.
~
coût moyen de 6.500 Frs ils engendrent
donc une dépense en ;ournées d'entretien
de 2.145 millions.
Tableau

1:

Prolongation
du séjour
tion nosocomiale.

hospitalier

causé par

l'infec-

* Source:
données extraites
de la littérature
internationale
* 7,0 jours dans l'étude
NSIH réalisée
en Belgique par l'I.H.E.

-

4.1.
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De plus,
on peut estimer
que le .coût global
de l'infection
est
3 7 fois
lus élevé
ue le coût du seul excédent de la durée de
séiour
si
on inclut
le
coût médical
hospitalier
( examens
complémentaires,
médicaments
et autres
traitements),
le coût
médical
posthospitalier
et
le
coût social
( incapacité
de
travail,
décès prématuré,
recours
en justice
éventuels
etc..)
( Référence
Micro-économie
de l'infection
nosocomiale.
Bulletin
d'information
en Hygiène hospitalière
Vol 13, 28-36 1991 -par
~

~~-

R.MEYNET).
En conclusion
1

Sur bas~ ~d'une ~stimation
oDtimiste
les infections
nosocomia~e~
coû~en~ vraisemblablement
au Davs un
montant
minimum de 8.000 millions
Dar an.

En extrapolant
à la
population
belge
les
estimations
américaines
récentes
( A.H.A.News,
Octobre 1994), on aurait
en Belgique
~ 80.000 patients/an
atteints
par une infection
nosocomiale
dont le coût d'hospitalisation
et de traitement
se situerait
entre 5,76 et 12,8 milliards
de francs belges.
2 )

La prévention
des infections
hospitalières
constitue,
non
seulement
la méthode la plus
facilement
utilisable
pour
améliorer
la qualité
des soins,
mais encore un des moyens le
plus évident
de réduction
des dépenses hospitalières.

4.0BJECTIF

ET PROPOSITIOND'ACTION.

L'OBJECTIF
Certes,
toutes
les infections
hospitalières
ne peuvent
être
prévenues,
notamment les auto-infections
(infections
d'origine
endogène),
mais une étude extensive
menée par les Centers
of
Disease
Control
aux Etats-Unis
(SENIC Study -Haley
-1985)
a
permis de démontrer
que par un programme de surveillance
et dg
prévention
efficace.
30 à 35 % des infections
pouvaient
être
prévenues
et que le coût/bénéfice
était
largement garanti.
Il
serait
trop ambitieux
de penser
qu'une réduction
de 35 %
puisse
être obtenue à court
terme en Belgique,
mais on pourrait
toutefois
escompter arriver
à une réduction
substantielle
rauide
pouvant
à terme atteindre
15 à 20 %. Ceci suppose toutefois
l'existence,
en plus d'une prise
de conscience
collective,
de
moyens adéquats.
Théoriquement,
dans un système
de financement
global
par
pathologies
(DRG), des incitants
financiers
existerait
puisque
l'hôpital
pourrait
investir
en prévention
à partir
de l'économie
qu'il
réaliserait
en termes de durée de séjour,
d'examens,
de
traitements
et d'antibiotiques
coûteux.
Nous en sommes loin!
Il
faut donc trouver
d'autres
motivations,
notamment des inc~tants
financiers,
l'histoire
ayant,
en effet,
démontré le rôle crucial
qu'ils
jouent
en pratique.

8

4.2.

LES MOYENS.

AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DE SOINS.

Il convient
de rappeler
aux Comités d'H.H.
les missions que leur
impose l'A.R.
du 7/11/1988.
A cet effet,
devrait
figurer
au
registre
prévu au dit Arrêté
et accessible
aux médecins inspecteurs un ~~~-~-~~ §U~VEILLANC~ EJ D:g fREVENTION DES I.N. détaillant les mesures prises
par le Comité d'H.H.

Il
convient
d'inciter
participer
ou développer
de surveillance
existants.

les
Etablissements
leur participation

de Soins
(E.S.)
à
au réseaux
nationaux

Depuis 1991, plus de deux tiers
des hôpitaux
aigus ont participé
au moins une fois à l'enregistrement
coordonné par l'IHE.
Toutefois si un nombre de ou moins 80 E.S.{sur
200) participent
chaque
trimestre
à l'enquête
de l'IHE,
on constate
que seul un tiers
des
hôpitaux
y participe
régulièrement,
un tiers
de façon irrégulière
et qu'il
existe
un tiers
des E.S. n'y ayant jamais participé.
Le caractère
volontaire
de la participation
des Etablissements
de Soins garde toutefois
son importance
afin d'éviter
des biais
et d'assurer
une bonne qualité
des données récoltées.
Sur cette
base volontaire
les hôpitaux,
devraient
étendre
l'enregistrement
des infections
à d'autres
domaines que ceux
proposés jusqu'ici
par l'IHE
(plaies
chirurgicales,
septicémies)
et ~n p~iorité
aux lits
de soins intensifs.
qui sont les unités
où les infections
hospitalières
ont l'incidence
la plus élevée,
et où une act~~n permanente de surveillance
et de prévention
peut
apporter
les résultats
les plus concrets.
En effet,
ces services
accueillent
les malades les plus fragiles,
subissant
des traitements et monitorings
intensifs
par des méthodes invasives
(cathéters
intravasculaires
centraux,
sondage urinaire,
intubation,
ventilation
artificielle,
alimentation
parentérale
...).
Dans une
étude multicentrique
européenne réalisée
en 1992 sur 1.417 unités
de soins
intensifs
et plus de 10.000 patients
(Etude EPIC), ~
prévalence
globale
d'infections
était
de 45%. Pas moins de 30 %
des malades avaient
une infec~ion
directement
liées
à leur séjour
en soins
intensifs
(2l~~) ou dans une autre
unité
hospitalière
( 9%) .

4.2.3.
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Par leur
fréquence
importante,
_les infection~
urinaires
des infections
nosocomiales)
sont un autre domaine où des
peuvent
être
réalisés,
par exemple grâce à des évaluations
lières
de leur
prévalence,
ainsi
que de la fréquence
techniques
de sondage urinaire.
LES INCITANTS

(40 %
progrès
réguet des

FINANCIERS.

Afin d'améliorer
la participation
des hôpitaux à la surveillance
des I.N.,
surtout
celle
des institutions
de petite
taille,
il
faut donner des moyens appropriés
à ceux qui sur base volontaire,
s'engagent
dans un processus
de transmission
des résultats
et de
comparaison
interhospitalière,
en participant,
au moins une fois
par an, à un programme de surveillance
multicentrique.
(Plaiesopératoires,
intensifs,

prophylaxie
infections

antibiotique,
urinaires.

septicémies,

MRSA,

soins

..).

Sous l'impulsion
du Ministre
BUSQUIN, le financement
d'infirmières
en Hygiène
Hospitalière
(HH) a été introduit
dans le prix
de la journée
d'entretien
en 1988 et celui
de médecins
en HH en
1989,
sans toutefois
leur
allouer
des frais
de fonctionnement.

Ceci a permis d'introduire
une structure
de base officielle
dont
le coût peut être
estimé pour les hôpitaux
aigus sur base de
45.750
lits
C-D-H-I-E-M-N
à 89.770 points,
correspondant
à
environ
90 infirmier(e)s
en HH ETP et 38 médecins en HH ETP.
Selon des enquêtes effectuées
par l'IHE auprès des hôpitaux,
il
apparaît
qu'avec
le mode de calcul
actuellement
en vigueur,
basé
sur la taille
de l'hôpital,
~
institutions
de petite
taille
ne
disposent
Que de ressources
fort
limitées
(de l'ordre
de 1 à 2
jours
d'infirmière
en HH par semaine),
ce qui ne leur permet pas
de combiner
des activités
de surveillance
avec toutes les autres
tâches de l'hygiène
hospitalière.
Deux incitants
28/11/1990,
sont

1)

Ma~iorer

le

financiers,
proposés
nombre

en plus
pour pallier

de points

de celui
prévu
à l'A.M.
du
les conséquences
de cettesituation:

attribués

aux hôpitaux

pour

le

calcul
du financement
du personnel
en HH par un capital
de
départ
rorfaitaire
de 300 points.
à condition
de faire
preuve
de participation
à un programme de surveillancg
multicentriQue
certifié
par l'tHE
au moins sur une oériode
de trois
mois par an.
Ceci

représente
environ
60.000 points
pour l'ensemble
deshôpitaux.
En supposant que tous les établissements
de soins
participent
au programme,
ce qui est peu probable
à court
terme,
ceci représenterait,
pour quelque 200 hôpitaux
60 ETP
d'infirmier(e)s
en HH et 25 ET? de médecins en HH soit
un
coût maximum de 140 millions
FB.
2

Attribuer
des frais
de fonctionnement
de l'ordre
de 15 % des
coûts en personnel
de l'HH ( qui sont de l'ordre
de 400 MFB
au total,
après extension).
Ces frais
sont destinés
aux
examens préventifs
et aux analyses nécessaires:
frottis
de

-

10
dépistage
problème,

(MRSA),
outils

eut être

estimé

Les
justificatifs
financiers
seront
sur propositions

contrôle
informatiques

50 millions

de

l'environnement
pour
l'analyse

en
etc.

FB maximum.

permettant
l'octroi
établis
par
le médecin
du Comité
d'H.H.

de
ces
en chef

cas

Çe

de

coût

compléments
de ItE.S.-

L'expériençe
dans d'autres
pays (Etats-Unis,
Canada,
Pays-Bas)
ayant
montré
que
la
présence
d'un
infectiologue
et
d'un
épidémiologue
hospitalier
contribue
de façon
importante
à la
mise
ne place
et
au maintien
de programmes
efficaces
de
prévention
des infections,
il
conviendrait
à terme
et pour
les
institutions
de grande
taille,
de renforcer
le
Comité
d'hygiène

par

la

présence

d'un

de

cesspécialistes.

EDUCATION ET FORMATION.
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4.2.4.
4.2.5.

hospitalière

---~

Au sein de l'hôpital,
les programmes de formation
permanente
et d'auto-évaluation
ainsi
que la disponibilité
de
recommandations
claires
et pratiques
gardent
toute leur
importance
pour le maintien
du niveau de la qualité
des
soins.
Il s'agit
de missions
clairement
dévolues par la Loi
au Comité d'H.H.,
au médecin et à l'infirmier
spécialiste
en

H.H.

A cette

fin,

un PR~GRAMME DE ~ORMATION ET D'EDUCATION

PERMA-

NENTE des personnels
concernés sera établi
par le Comitéd'H.H.
et tenu à disposition
des médecins inspecteurs.
Le Conseil
Supérieur
d'Hygiène
a édité
une série
de recommandations
à l'intention
des hôpitaux.
Ces documents
mériteraient
une diffusion
plus large et pourraient
bénéficier
d'une
réédition
avec une présentation
et une mise en page actuali-sées.
De plus,
une documentation
relative
au plans
de soins
et
prévention
des I.N.
élaborés
par des hôpitaux
ou instances
nationales
ou internationales
sera tenu par l'Administration
à la di-&position
des E. S.

de

Une formation
permanente,
sanctionnée
par une forme d'accréditation
pourrait
être promue à terme par la Santé publique.
AU NIVEAU NATIONAL/FEDERAL.
Pour atteindre
1

consolider
présentés

l'objectif

Dour une uériode
à l'IHE
et étoffer

deux propositions
de 5 ans
l'équipe

sont

formulées

au moins les structures
existante
pour faire

face au complément de travail.
Une structure
nationale
-neutre
et compétente -est
essentielle
pour la collecte
des données.
Une évaluation
de la
qualité
d'un service
ne peut se faire
que par comparaisons
interhospitalières
anonymes,
et moyennant
des techniques
épidémiologiques
appropriées,
dépassant souvent en ce domaine

11
les capacités
disponibles
à l'hôpital.
Elle s'impose également
pour évaluer
les progrès réalisés,
ainsi que l'I.H.E.
a pu le
faire
dans la comparaison de l'utilisation
de l'antibiopro
phylaxie
périopératoire
entre 1986 et 1992-93 ( annexe 2).
le

coût

de consolidation
=
(budget
actuel

6.874.000

Frs.

le

coût

complémentaire
= 5.866.000
(voir
annexe 1)

Frs.

Ces moyens devront non seulement permettre
de mieux exploiter
les résultats
colligés,
mais aussi d'améliorer
l'interaction
avec les hôpitaux
pour favoriser
la bonne utilisation
des
données de surveillance.
En plus ils se justifient
par les
extensions
prévues dans l'enregistrement
tant sur le plan du
nombre de sujets
abordés que sur le plan du nombre d'hôpitaux
participants.
2) Simultanément
aux mesures présentées
ci-dessus,
une cellule
pour l'étude
prospective
et l'évaluation
du résultat
économigyg obtenu devrait
être créée,
sous la supervision
et la
coordination
d'un comité d'encadrement
composé d'experts
universitaires,
de
l'administration,
et des hôpitaux.
Une structure
d'évaluation
prospective
est en effet
le seul
moyen d'évaluer
de manière objective
et scientifique
le
bénéfice
réel des mesures mises en place,
par rapport
à la
situation
de départ.
Le coût s'élèverait
à 5 M par an (2 chercheurs ETP + frais
de fonctionnement).

EN CONCLUSION.
1

Même si seulement une fraction
de l'économie
potentielle
estimée à 1.200 millions
de FB par an est
réalisée,
les dépense supplémentaires
de l'ordre
de 200
millions
gardent un rapport
coût/bénéfice
favorable
(TABLEAU,

2)
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TABLEAU

2.

COUT DES MESURES

-capital
-Frais

PROPOSEES.

140 MFB.

60.000
points
fonctionnement

50 MFB.

-I.H.E.
-cellule

12,74
5

évaluation

207.74 MFB.

TOTAL

soit

~

-FRAIS
-~

~-

du coût annuel des I.N.
-~

MFB.
MFB.

estimé

8.000

MFB.

1.200

MFB.

ANNUELS LARGEMENTCOMPENSESPAR
~

--~

-la
réduction
escomptée
en ~ 2 ans
de ~ 15 % des I.N.
actuelles
soit

Le coût
une

des mesures

réduction

rationalisation
déjà
résulter
(ANNEXE

de

proposées

2.6

% de

serai t.
la

de la prescription
en une économie

en e~fet ~ ~_omp_ensép~r

fréQuence

-Q.§:.S~.N.

des antibiotiques
supérieure
à cette

La

seule

pourrait
dépense

2).

A cette économie, on ajoutera
les bénéfices
le plan humain résultant
de la morbidité
résultant
des I.N.

non chiffrables
sur
et de la mortalité

2) Enfin,
la surveillance
dans ce contexte
de réseau national,
voire européen,
des I.N.,
constitue
une valeur
ajoutée
incontestable
pour les activités
au sein des Etablisse
ments de Soins et serait
un exemple pratique
et efficace
de "peer review"
dont la méthodologie
pourrait
être mise
à profit
pour d'autres
aspects de l'Assurance
de la
Qualité
dès Soins.

-HOPITAUX.
-NATIONAL/FEDERAL.

*********

Annexe 1
Renforcement

de l'équipe

budget complémentaire

de coordination

nationale

NSIH: budget annuel acroel et

requis

BUDGET ACTUEL
Persane!

, Epidémiologiste temps plein (disponible à l'IHE)
, Médecin-Hygiéniste à temps plein,
Sio-statisticien à mi-temps
1 Informaticien à temps plein,
Secretaire à 4/5 temps

p.rn.
2.050.000
1.000.000
1.720.000
960.000

5.730.000
2. Frais de fonctionnement
3.

Investissements

et frais administratifs

1 entretien

matériel

Total

994.000
150.000

6.874.000

BUDGET COMPLEMENT AIRE"
1

Personne!
Infirmier(ière) en hygiène hospitalière avec expérience
Médecin-Hygiéniste avec expérience
Biostatisticien (mi-temps)

2. Fonctionnement
Publications. déplacements.
formation
Frais administratifs
Patrimoine IHE <12.5 %)

Total
TOTALGENERAL-

Tenant compte de l'évolution des barèmes.

1.858.000
2.256.000
1.000.000

, 00.000
652.000
5.866.000
12.740.000

2.
3.
4.

...

Annexe 2
Evolution

de la prophylaxie

UTILISATION:

antibiotique

en chirurgie:

1986

au total dans 71,4 ~'ades interventions

-1992/93

contre

51,9 en 1986.

MOMENT de l'administration
1992-93
0.5 %

avant jour -3
jour -3
jour -2

0.1 %
0.3 %
1.5 %
94.4 %

jour-,
le jour
jour +
jour +
jour +

1986

de J'intervention
,
2
3 ou plus

1 .2

12.2 %
84.8 %

~'a

0.7 %

3.0 %

1.3 %

DUREE de la prophylaxie
1
2
3
4
5

CHOIX des PRODUITS

Céphalosporines 1 ère génération
Céphalosporines 2ème génération
Céphalosporines 3ème génération
Dérivés de l'imidazole
Bèta-lactames & Inhibiteurs enzymat.
Aminoglycosides
Pénicillines bèta-lactamase resistants

Autres

1986

1992-93
63.5 %
14.8 %
8.7%
4.3 %
8.1 %

jour ou moins
jours
jours
jours
jours ou plus

Non

Affi-

Univ
47%
6%
5%
7%

liés
51%

6%
3%
2%
5%

18%
0%
13%
3%
11%
1%

4%

19.6 %
14.3 %

16.0 %
12.7 %
37.4 %

Universit
22 ~fo
68~'o

0%
0%
0%
0%
4%
6%

1986
28%
17%
2%
7%

0%
7%
5%
34%

En résumé: utilisation plus fréquente (en partie justifiée. en partie non). mais mode
d'administration plus rationnel qu'en 1986: meilleur timing en périopératoire immédiat.
important raccourcissement des cures. choix plus restreint et plus judicieux des produits.
et 'tonnage' global ,réduit de manière considérable. D'autres progrès peuvent cependant

encore

être faits.

.

