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Sigles et abréviations

CINAHL Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature

ECR essai contrôlé randomisé
EMBASE Excerpta Medica Database
EPOC Efficacité des pratiques et organisation des soins 

(Effective practice and organisation of care)
IAS infections associées aux soins
ICROMS Integrated quality criteria for review of multiple study 

designs
ISO infection du site opératoire
GRADE Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation
ODD Objectifs de développement durable
PCI Prévention et contrôle des infections
PICO Population (P), intervention (I), comparateur (C)  

et résultats (outcomes en anglais) (O)
PRFI pays à revenu faible ou intermédiaire
PRISMA Preferred reporting items for systematic reviews  

and meta-analyses
RAM résistance aux antimicrobiens
RSI Règlement sanitaire international
RU Royaume-Uni
SARM Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
SIGHT Examen systématique de l’organisation  

des programmes de lutte contre les infections 
nosocomiales et recommandations fondées sur  
une base factuelle s’y rapportant

USI unité de soins intensifs
WASH Eau, assainissement et hygiène (Water Sanitation 

and Hygiene)
WHO Organisation mondiale de la Santé
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Etablissement de soins de courte durée :  établissement dans 
lequel on traite les épisodes aiguës, souvent inattendus, urgents 
ou émergents de traumatisme ou de maladie pouvant entraîner 
la mort ou une incapacité en l’absence d’intervention rapide. 
L’expression soins de courte durée englobe toute une gamme de 
soins cliniques, notamment la médecine d’urgence, les soins en 
traumatologie, les soins préhospitaliers d’urgence, la chirurgie 
aiguë, les soins intensifs, les soins d’urgence et la stabilisation  
à court terme des patients hospitalisés.

Friction hydro-alcoolique des mains : préparation à base d’alcool 
à appliquer sur les mains afin d’inactiver les micro-organismes 
et/ou interrompre temporairement leur croissance. Ce genre 
de préparation peut contenir un ou plusieurs types d’alcool et 
d’autres ingrédients actifs avec des excipients et des humectants. 

Ensemble de pratiques exemplaires (bundle) : outil de 
mise en œuvre visant à améliorer le processus de soins et 
les résultats des patients de façon structurée. Il comprend 
un ensemble restreint de pratiques fondées sur des bases 
factuelles (généralement 3 à 5) qui, lorsqu’elles sont appliquées 
collectivement et de façon fiable, ont prouvé leur capacité à 
améliorer les résultats cliniques.

Déclaration de bonne pratique reconnue :  Pratique acceptée 
par tous visant à donner une vision claire et simple des principes, 
politiques et pratiques nécessaires pour la mise en œuvre de 
mesures efficaces pour la prévention et le contrôle des infections.

Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE) : démarche utilise pour évaluer la qualité  
d’un ensemble de données, dans le but d’élaborer et de formuler 
des recommandations.

Infection associée aux soins (également appelées « infection 
nosocomiale » ou « infection hospitalière ») : infection survenant 
chez un patient pendant le processus de soins dans un hôpital 
ou autre établissement de soins, qui n’était ni présente ni en 
incubation lors de son admission. Les infections associées aux 
soins peuvent également apparaître à la sortie de l’hôpital. Elles 
constituent l’événement indésirable le plus fréquent associé aux 
soins du patient.  

Prévalence des infections associées aux soins : proportion  
de patients avec une ou plusieurs infection(s) associée(s) aux 
soins à un moment précis.

Incidence des infections associées aux soins : nombre  
de nouveaux cas d’infections associées aux soins survenant 
pendant une période donnée dans une population à risque.

Source d’approvisionnement en eau améliorée : définie par 
le programme commun de suivi OMS/UNICEF comme une 
source d’approvisionnement en eau qui, de par la nature de 
sa construction protège l’eau de façon satisfaisante de toute 
contamination extérieure, en particulier des matières fécales.  
Les exemples sont notamment : robinets ou fontaines publics, 
puits creusés protégés, ou forages.
Source: OMS/UNICEF. Rapport 2015 sur les progrès en matière 
d’assainissement et d’alimentation en eau et évaluation des OMD 
(en anglais)  
(http://files.unicef.org/publications/files/Progress_on_Sanitation_and_
Drinking_Water_2015_Update_.pdf). 

Installation d’assainissement améliorée : installation qui 
empêche de façon hygiénique tout contact entre l’homme et les 
excréments humains, par exemple une chasse d’eau reliée à un 
réseau d’égout, une fosse septique, une latrine à fosse, une latrine 
ventilée ou à dalle, ou une toilette à compostage.

Pays à revenu faible ou intermédiaire :  les États Membres de 
l’OMS sont classés par groupes de revenus (faible, intermédiaire 
de la tranche inférieure, intermédiaire de la tranche supérieure 
et élevé) selon la liste de la Banque mondiale de la classification 
analytique des revenus des économies pour l’année fiscale 
2014, calculés à l’aide de la méthode de l’Atlas de la Banque 
mondiale. Pour l’année fiscale 2016, les économies à faible revenu 
sont définies comme celles ayant un revenu national brut par 
habitant de US $1045 ou moins en 2014 ; les économies à revenu 
intermédiaire sont celles avec un revenu national brut par habitant 
compris entre US $1045 et US $12 736 ; les économies à revenu 
élevé sont celles avec un revenu national brut par habitant de 
US $12 736 ou plus (les économies à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure et de la tranche supérieure sont distinguées par 
un revenu national brut par habitant de US $4125.)   

Glossaire
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Stratégie multimodale : une stratégie multimodale comprend 
plusieurs éléments ou composantes (3 ou plus, généralement 5, 
http://www.ihi.org/topics/bundles/Pages/default.aspx) mis en œuvre  
de façon intégrée en vue d’améliorer un résultat ou de modifier 
un comportement. Elle comprend des outils, comme des bundles 
et check-lists, élaborés par des équipes pluridisciplinaires qui 
tiennent compte des conditions locales. Les cinq éléments  
les plus courants sont : i) changement de système (disponibilité  
de l’infrastructure et du matériel appropriés pour permettre  
les bonnes pratiques en termes de lutte contre l’infection ;  
ii) éducation et formation du personnel de santé et des principaux 
acteurs (par exemple cadres); iii) surveillance des infrastructures, 
pratiques, processus, résultats et retour d’informations ;  
iv) rappels et incitatifs sur le lieu de travail/communications ;  
et v) changement de culture dans l’établissement ou 
renforcement du climat de sécurité.

GLOSSAIRE
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Conformément à la politique de l’OMS, 
il a été demandé à tous les membres 
du groupe d’élaboration des lignes 
directrices de remplir le formulaire OMS de 
déclaration d’intérêt avant chaque réunion. 
Les examinateurs et experts externes 
ayant procédé aux revues systématiques 
ont également été priés de remplir ce 
formulaire. Le Secrétariat a ensuite examiné 
et évalué chaque déclaration et le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a été 
informé de tout conflit d’intérêt potentiel.

Conformément à la politique du Bureau de la conformité, de 
la gestion des risques et de l’éthique de l’OMS, les biographies 
des membres potentiels du groupe d’élaboration des lignes 
directrices ont été postées sur Internet pendant une durée 
minimum de 14 jours avant que les invitations officielles ne 
soient lancées. Les autres recommandations de ce Bureau 
ont été respectées, notamment entreprendre une recherche 
sur le Web de tous les membres potentiels pour veiller à 
identifier tout conflit d’intérêt important potentiel.
 
Les procédures de gestion des conflits d’intérêt ont été mises 
en œuvre conformément aux directives de l’OMS Guidelines 
for declaration of interests (WHO experts). Lorsque l’on 
estimait qu’un conflit d’intérêt était suffisamment important 
pour représenter un risque pour le processus d’élaboration 
des lignes directrices ou réduire sa crédibilité, les experts 
étaient priés de déclarer ouvertement ce conflit au début de 
la consultation technique. Cependant, les conflits déclarés 
ont été considérés mineurs à chaque fois et ne justifiaient 
pas l’exclusion du groupe d’élaboration des lignes directrices. 
Par conséquent, tous les membres ont participé pleinement 
à la formulation des recommandations et aucune autre 
mesure n’a été prise.

Les intérêts suivants ont été déclarés par les 
membres du groupe d’élaboration des lignes 
directrices :
Mary-Louise McLaws a déclaré que Johnson & Johnson et 
Deb Australia avaient versé une subvention de 70 000 dollars 
australiens pour la réalisation d’une vidéo sur l’hygiène des 
mains en 2015. Deb a également fourni un distributeur 
automatique de solution hydro-alcoolique pour les mains 
pour une étude sur l’hygiène des mains en 2015. En 2014, 
Witheley Industries a fourni 10 000 dollars australiens pour 
la bourse d’un étudiant menant une recherche sur l’hygiène 
des mains. En 2012, Gojo a fourni environ 10 000 dollars 
australiens pour des analyses de laboratoire utilisées pour 
une étude de recherche.

Petra Gastmeier, Directrice de l’Institut d’hygiène et de 
médecine environnementale (Berlin) a déclaré que son 
établissement avait reçu des contributions financières 
de sociétés produisant des solutions hydro-alcooliques 
(Bode, Schülke, Ecolab, B. Braun, Lysoform, Antiseptica, 
Dr Schumacher et Dr Weigert) pour financer la campagne 
nationale allemande sur l’hygiène des mains (environ €60 
000 entre 2014 et 2015).

Val Robertson a déclaré qu’elle avait reçu une subvention de 
recherche de US $3000 de la Fédération internationale de 
prévention et de contrôle des infections en 2015 et qu’elle 
reçoit actuellement des honoraires mensuels de US $2241 en 
tant que conseillère technique pour le projet de prévention et 
de contrôle des infections au Zimbabwe (Zimbabwe Infection 
Prevention and Control Project).

Alison Holmes a déclaré être membre de plusieurs comités 
scientifiques et conseils consultatifs et être le chercheur 
principal pour plusieurs projets pour lesquels son unité reçoit 
des fonds (voir annexe V) :

Déclaration d’intérêt
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Introduction
Les infections associées aux soins (IAS) constituent l’un des 
événements indésirables les plus courants dans la prestation 
de soins et un problème de santé publique majeur ayant un 
impact sur la morbidité, la mortalité et la qualité de vie. À un 
moment, au moins 7% des patients dans les pays développés 
et 10% dans les pays en développement contracteront au 
moins une IAS. Ces infections constituent également une 
charge économique importante au niveau social. Cependant, 
un pourcentage élevé des IAS peut être évité par des mesures 
efficaces de prévention et de contrôle des infections (PCI). 

Justification des lignes directrices
Depuis la publication par l’Organisation mondiale de la Santé 
des principaux volets des programmes de lutte contre l’infection 
en 2009 (1), les menaces représentées par les épidémies, 
les pandémies et la résistance aux antimicrobiens (RAM) 
apparaissent de plus en plus comme des problèmes universels 
et sont aujourd’hui reconnues comme une priorité d’action 
absolue dans le programme mondial d’action sanitaire. La 
prévention et le contrôle des infections efficace constitue une 
pierre angulaire de cette action. Selon le Règlement sanitaire 
international (2005) (RSI), la prévention et le contrôle des 
infections efficace est une stratégie essentielle pour faire face 
aux menaces de santé publique de portée internationale. Plus 
récemment, les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies ont souligné l’importance de cette lutte 
pour dispenser de façon sûre et efficace des services de santé 
de qualité, en particulier ceux liés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (WASH) et à la couverture sanitaire universelle de 
qualité. 

Ces nouvelles lignes directrices sur les principales composantes 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
sont un élément essentiel des stratégies de l’OMS pour 
prévenir les menaces présentes et futures, renforcer la 
résilience des services de santé et aider à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens (RAM). Elles visent également 
à aider les pays à élaborer leurs propres protocoles nationaux 
pour la prévention et le contrôle des infections et plans 
d’action contre la RAM et les établissements de soins à 
élaborer ou renforcer leurs propres stratégies de prévention 

et de contrôle des infections. Le présent document remplace 
le document Principaux volets des programmes de lutte 
contre l’infection(1) publié en 2009.

Objectifs
Les objectifs des lignes directrices sont les suivants : 
formuler des recommandations basées sur des preuves 
scientifiques, à propos des principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections
• qui doivent être mis en place au niveau national et au 

niveau des établissements de soins de courte durée afin de 
prévenir les IAS et de lutter contre la RAM par des bonnes 
pratiques contre l’infection ;

• aider les pays et les établissements de soins à élaborer ou 
renforcer des programmes et stratégies de prévention et de 
contrôle des infections en donnant des recommandations 
basées sur des preuves scientifiques, mais aussi sur 
des consensus d’experts, et qui peuvent être adaptées 
au contexte local, tout en tenant compte des ressources 
disponibles et des besoins en santé publique.

Public cible
Les présentes lignes directrices visent à soutenir 
l’amélioration de la prévention et le contrôle des infections au 
niveau national et au niveau des établissements, tant dans 
les services publics que dans le secteur privé. Au niveau 
national, ce document dispense des conseils principalement 
aux responsables politiques chargés de la mise en place 
et du suivi des programmes nationaux de prévention et de 
contrôle des infections et la mise en œuvre de plans d’action 
nationaux contre la RAM dans les ministères de la santé. 
Au niveau des établissements, les personnes visées sont 
notamment les administrateurs (par exemple les cadres 
supérieurs) et les personnes chargées de la planification, de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes locaux 
de prévention et de contrôle des infections. 

Ces lignes directrices sont également utiles aux responsables 
de la sécurité et de la qualité au niveau national et au niveau 
des établissements, aux organes de réglementation et 
organisations associées, y compris les universités, les instances 
professionnelles nationales de prévention et de contrôle des 

Résumé d’orientation
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infections, les organisations non gouvernementales intervenant 
dans l’activité de prévention et de contrôle des infections et 
les groupes de la société civile. Le document est également 
important pour les responsables WASH au niveau national 
et au niveau des établissements dans tous les pays. Il est 
important de noter que si les lignes directrices sont axées 
sur les établissements de soins de courte durée, le groupe 
d’experts estime que les principes fondamentaux et les 
pratiques de prévention et de contrôle des infections en tant 
que mesures contre le développement d’IAS sont communs 
à tous les établissements qui dispensent des soins de santé. 
De ce fait, ces lignes directrices doivent également être prises 
en compte, avec des adaptations, par la communauté ainsi 
que les établissements de soins primaires et de long séjour 
lors de l’élaboration ou de la révision de leurs programmes de 
prévention et de contrôle des infections. 

Bien que les contextes juridiques, politiques et réglementaires 
puissent varier, ces lignes directrices sont utiles tant pour les 
établissements à ressources élevées que ceux à ressources 
faibles.

Méthodes
Les présentes lignes directrices ont été élaborées en 
suivant les méthodes décrites dans le manuel de l’OMS 
pour l’élaboration de lignes directrices WHO Handbook for 
guideline development de 2014. Ce processus d’élaboration 
comprend six grandes étapes :1) identification des principaux 
résultats et formulation des questions PICO (Population/
Participants, Intervention, Comparateur, Résultats – outcome 
en anglais) (approche couramment utilisée pour formuler 
des questions de recherche) ; 2) réalisation de deux revues 
systématiques pour la récupération des données à l’aide 
d’une méthode normalisée ; 3) inventaire des plans d’action 
et documents stratégiques existants pour la prévention et 
le contrôle des infections aux niveaux national et régional ; 
4) évaluation et synthèse des données ; 5) formulation des 
recommandations et des bonnes pratiques au cours d’une 
réunion d’experts ; et 6) rédaction des lignes directrices et 
planification des stratégies de diffusion et de mise en œuvre.

L’élaboration des lignes directrices   nécessitait la formation 
de quatre groupes principaux pour guider le processus : Le 
comité de Pilotage de l’OMS sur les lignes directrices, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices, le groupe d’expert chargé 
des revues systématiques et le groupe de revue externe par 
des pairs. Le comité de pilotage a identifié les résultats et sujets 
principaux, formulé les questions de recherche et désigné les 
équipes de revues systématiques, le méthodologiste des lignes 
directrices et les membres du groupe d’élaboration des lignes 

directrices. Ce dernier était composé d’experts internationaux 
en prévention et contrôle des infections, maladies infectieuses 
et santé publique, de chercheurs et représentants des patients, 
ainsi que de délégués de pays et de parties prenantes des six 
Régions de l’OMS.

La première source de données a été une revue publiée par 
le groupe SIGHT (Systematic review and evidence-based 
guidance on organization of hospital infection control 
programmes) (2) et organisée par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies. Cette revue, qui 
s’est étendue de 1996 à 2012, a permis d’identifier 10 
principales composantes des programmes de prévention et 
de contrôle des infections au niveau des établissements. Elle 
a été actualisée pour inclure la littérature publiée jusqu’au 23 
novembre 2015. Une autre revue systématique (2000-2015) 
avec les mêmes objectifs a été effectuée, mais en mettant 
l’accent sur le niveau national. Par ailleurs, l’OMS a produit 
un rapport d’inventaire des documents stratégiques et plans 
d’actions existants aux niveaux national et régional, sur la base 
des archives d’une précédente étude et d’une étude en ligne.

Dans la précédente revue effectuée par le groupe SIGHT, la 
qualité des données a été évaluée à l’aide du système de 
notation ICROMS (Integrated quality Criteria for Review Of 
Multiple Study/Critères de qualité intégrés pour l’examen 
de multiples études). L’actualisation de la revue SIGHT et la 
revue axée sur le niveau national ont utilisé le critère de risque 
de biais élaboré pour les revues du groupe Cochrane EPOC 
(Effective Practice and Organization of Care/Efficacité des 
pratiques et organisation des soins). Sur la base des revues 
systématiques, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a formulé des recommandations à l’aide de l’approche GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation). Pour certains sujets, des bonnes pratiques, 
et non des recommandations, ont été formulées en raison 
de l’absence de données directes et solides sur le plan 
méthodologique sur l’efficacité des interventions. Finalement, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a également 
déterminé les implications pour la recherche. 

Recommandations
L’élaboration des recommandations repose principalement 
sur les huit composantes des programmes de prévention 
et de contrôle des infections publiés par le groupe d’experts 
de l’OMS en 2009 et les 10 composants clés identifiés par la 
revue SIGHT. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a 
évalué la pertinence de ces éléments ainsi que les données 
issues des nouvelles revues systématiques et a identifié huit 
principales composantes des programmes de prévention et 
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de contrôle des infections, parmi lesquels six s’appliquent au 
niveau national et au niveau des établissements et deux sont 
plus adaptés au niveau des établissements. En identifiant les 
principales composantes, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a formulé 11 recommandations et retenu trois 
bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sont appropriées 
dans les situations où de nombreuses données indirectes 
(études non-EPOC) corroborent fortement le bénéfice net des 
actions recommandées et mettent en évidence d’importantes 
composantes des programmes de prévention et de contrôle 
des infections qui sont considérés comme essentiels pour 
la mise en œuvre de prévention et de contrôle des infections 
selon le consensus du groupe d’élaboration des lignes 
directrices. Les recommandations et bonnes pratiques 
formulées sont récapitulées dans le Tableau 1. 

A noter que la liste numérotée des principales composantes 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
figurant dans ces lignes directrices ne constitue en aucun 
cas un classement par ordre d’importance. Tous les 
composantes doivent être considérées comme étant de 
la même importance et essentiels pour la mise en place 
et le bon fonctionnement des programmes et pratiques 
de prévention et de contrôle des infections. Lorsque les 
pays et établissements mettent en œuvre les principales 
composantes (ou prennent des mesures pour revoir et 
renforcer leurs programmes de prévention et de contrôle 
des infections existants), ils peuvent décider d’accorder la 

priorité à certaines composantes en fonction du contexte, de 
réalisations précédentes et de lacunes identifiées, avec pour 
objectif à long terme d’établir une approche globale telle que 
détaillée dans les huit principales composantes.

Mise en œuvre des lignes directrices
Le succès de la mise en œuvre des recommandations et 
bonnes pratiques dépend d’une solide stratégie de mise en 
œuvre et d’un processus approprié d’adaptation et d’intégration 
dans des stratégies pertinentes aux niveaux national, régional 
et des établissements. L’efficacité de la mise en œuvre sera 
influencée par les systèmes de santé existants dans chaque 
pays, notamment les ressources disponibles ainsi que les 
capacités et politiques existantes. Le soutien des principales 
parties prenantes, organismes partenaires et organisations 
est également essentiel.

Un autre outil pour accompagner les lignes directrices sera 
consacrée à la mise en œuvre des stratégies au niveau 
national et au niveau des établissements, avec notamment 
des recommandations sur la façon de hiérarchiser et mettre 
en œuvre les principales composantes de prévention et de 
contrôle des infections dans les établissements disposant 
de ressources limitées. En outre, une gamme complète 
de nouveaux modules de formation sur la prévention et le 
contrôle des infections sera élaborée en suivant les principes 
des principales composantes et des bonnes pratiques de 
prévention et de contrôle des infections.
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Tableau 1. Résumé des principales composantes de prévention et de contrôle des infections et des principales 
remarques: 

Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

1. Programmes 
de prévention  
et de contrôle 
des infections

1a. Au niveau des 
établissements de 
soins
Le groupe recommande 
la mise en place 
d’un programme 
de prévention et 
de contrôle des 
infections dirigé par 
une équipe spécialisée 
suffisamment 
formée dans chaque 
établissement de soins 
de courte durée dans 
le but de prévenir les 
IAS et de combattre la 
RAM par des bonnes 
pratiques de prévention 
et de contrôle des 
infections.

 � L’organisation des programmes de prévention et de contrôle  
des infections doit avoir des objectifs clairement définis fondés  
sur l’épidémiologie locale et les priorités en fonction de l’évaluation 
des risques et des fonctions qui contribuent à la prévention  
des IAS et de la propagation de la RAM dans les soins de santé.

 � Un programme de prévention et de contrôle des infections 
performant doit impérativement disposer de spécialistes formés 
dans chaque établissement de soins de courte durée. Au moins 
un spécialiste de la prévention des infections à plein temps ou 
équivalent (infirmière ou médecin) pour 250 lits devrait être 
disponible. Cependant, certains sont intimement convaincus que 
ce nombre devrait être plus important, par exemple un spécialiste 
pour 100 lits, en raison de l’acuité et de la complexité croissantes 
des besoins des patients, ainsi que des rôles et responsabilités 
multiples du spécialiste de la prévention moderne.

 � Le soutien d’un laboratoire de microbiologie de qualité est un 
facteur primordial pour un programme de prévention et de contrôle 
des infections efficace. 

Forte, qualité 
très faible

1b. Au niveau national
Des programmes 
nationaux de 
prévention et de 
contrôle des infections 
actifs et autonomes 
avec des objectifs, 
fonctions et activités 
clairement définis 
devraient être mis en 
place afin de prévenir 
les IAS et de lutter 
contre la RAM par 
de bonnes pratiques 
contre l’infection. Les 
programmes nationaux 
de prévention et de 
contrôle des infections 
devraient être reliés à 
d’autres programmes 
nationaux importants 
et organisations 
professionnelles.

 � L’organisation des programmes nationaux de prévention et de 
contrôle des infections doit être définie avec des objectifs clairs, 
des fonctions, des spécialistes de la prévention des infections 
désignés ainsi qu’une portée des responsabilités définie. Les 
objectifs minimums devraient inclure : 

 › buts à atteindre pour les infections endémiques et épidémiques ; 

 › formulation de recommandations pour les processus et pratiques 
prévention et de contrôle des infections connus pour leur 
efficacité dans la prévention des IAS et la propagation de la RAM.

 � Le RSI (2005) et le Plan d’action mondial de l’OMS pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens (2015) soutiennent l’action au 
niveau national sur la prévention et le contrôle des infections en 
tant qu’élément central de la préparation et du renforcement des 
capacités du système de santé. Cela inclut l’élaboration de plans 
nationaux pour prévenir les IAS, l’élaboration ou le renforcement de 
politiques nationales et normes de pratique concernant les activités 
de prévention et de contrôle des infections et le suivi de la mise en 
œuvre et du respect de ces politiques et normes nationales. 

 � L’organisation du programme devrait inclure (mais sans s’y limiter) 
au moins les éléments suivants : 

 › une équipe technique de spécialistes de la prévention et le 
contrôle des infections, composée de médecins et personnel 
infirmier ;

 › les équipes techniques devraient avoir une formation officielle 
en prévention et contrôle des infections et du temps imparti en 
fonction des tâches ;

 › l’équipe devrait pouvoir prendre des décisions et avoir une 
influence sur la mise en œuvre sur le terrain ; 

 › l’équipe devrait avoir un budget spécial dédié en fonction des 
activités de prévention et de contrôle des infections prévues et 
bénéficier du soutien des autorités nationales et des dirigeants.

 � Il est essentiel d’établir et de maintenir des liens entre le 
programme national de prévention et de contrôle des infections et 
d’autres programmes connexes.

 � Un groupe pluridisciplinaire officiel, un comité ou une structure 
équivalente devraient être établis pour collaborer avec l’équipe 
technique de prévention et de contrôle des infections.

Bonne 
pratique 
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Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

2. Lignes 
directrices sur  
la prévention  
et le contrôle 
des infections

Le groupe recommande 
l’élaboration et 
l’application de lignes 
directrices fondées 
sur des preuves 
scientifiques en vue 
de réduire les IAS et la 
RAM. Une formation sur 
les recommandations 
formulées dans les 
lignes directrices 
devrait être dispensée 
aux agents de 
santé concernés et 
l’observance de ces 
recommandations 
devrait être surveillée 
afin de garantir une 
mise en œuvre efficace.

Établissement de soins
 � Une bonne expertise en prévention et contrôle des infections 

est nécessaire pour rédiger ou adapter et adopter une ligne 
directrice tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement 
de soins. Les lignes directrices devraient être fondées sur des 
preuves scientifiques et être conformes aux normes nationales et 
internationales. L’adaptation aux conditions locales doit être prise 
en compte pour une meilleure mise en œuvre.

 � Il est essentiel de veiller au respect de la mise en œuvre des lignes 
directrices.

Niveau national
 � L’une des principales fonctions du programme national de 
prévention et de contrôle des infections consiste à élaborer des 
lignes directrices nationales adaptées fondées sur des preuves 
scientifiques en matière de prévention et de contrôle  
des infections et des stratégies de mise en œuvre connexes.

 � Le programme national de prévention et de contrôle des infections 
devrait également veiller à ce que les infrastructures et le matériel 
nécessaires à la mise en œuvre des lignes directrices soient en 
place. 

 � Le programme national de prévention et de contrôle des infections 
devrait promouvoir et rendre obligatoires l’éducation et la 
formation des agents de santé axées sur les recommandations 
des lignes directrices.

Forte, très faible 
qualité

3. Éducation et 
formation sur 
la prévention 
et contrôle des 
infections 

3a. Le groupe 
recommande la mise en 
place d’une formation 
à la prévention et le 
contrôle des infections 
pour tous les agents de 
santé par des stratégies 
participatives axées sur 
le travail d’équipe et sur 
les tâches, comprenant 
une formation au 
chevet des patients 
et une formation en 
simulation pour réduire 
le risque d’IAS et de 
RAM.

 � L’éducation et la formation sur la prévention et contrôle des 
infections devraient faire partie d’une stratégie globale d’éducation 
dans les établissements de santé, avec l’orientation des nouveaux 
employés et la possibilité de formation continue pour le personnel 
existant quel que soit le niveau et le poste (par exemple cadres 
supérieurs et personnel d’entretien).

 � Trois catégories de ressources humaines ont été désignées comme 
cibles pour la formation en matière de prévention et contrôle des 
infections, avec des stratégies et contenus de formation différents 
: des spécialistes de prévention et contrôle des infections, tous 
les agents de santé intervenant dans la prestation de soins et 
d’autres membres du personnel contribuant aux services de santé 
(personnel administratif et de gestion, personnel de services 
auxiliaires, agents d’entretien, etc.).

 � Il convient d’évaluer régulièrement l’efficacité des programmes de 
formation ainsi que les connaissances du personnel.

Forte, qualité 
moyenne

3b. Le programme 
national de prévention 
et de contrôle des 
infections devrait 
promouvoir l’éducation 
et la formation du 
personnel de santé 
comme l’une de ses 
principales fonctions.

 � L’équipe nationale de prévention et de contrôle des infections joue 
un rôle essentiel pour promouvoir la formation sur la prévention et 
contrôle des infections et veiller à sa mise en place au niveau des 
établissements.

 � Afin de favoriser le développement et le maintien d’un personnel de 
santé qualifié et compétent, des programmes d’études nationaux 
sur la prévention et contrôle des infections au niveau des premier 
et troisième cycles devraient être élaborés en collaboration avec les 
établissements universitaires locaux.

 � Dans le processus d’élaboration des programmes scolaires, 
il est préférable de se référer aux programmes et réseaux 
internationaux pour les programmes spécialisés de prévention et 
contrôle des infections et d’adapter ces documents et approches 
aux besoins nationaux et aux ressources locales disponibles.

 � Le programme national de prévention et de contrôle des infections 
devrait fournir des conseils et des recommandations pour la 
mise en place de la formation en cours d’emploi au niveau des 
établissements en fonction des compétences de base détaillées 
en matière de prévention et de contrôle des infections pour les 
agents de santé et couvrant toutes les catégories professionnelles 
mentionnées dans la principale composante 3a.

Bonne pratique 
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Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

4. Surveillance 4a. Le groupe 
recommande 
la surveillance 
des IAS dans les 
établissements  
en vue d’orienter 
les interventions 
de prévention et de 
contrôle des infections 
et de détecter les 
épidémies, y compris 
la surveillance de 
la RAM avec une 
communication rapide 
des résultats aux 
agents de santé et 
parties prenantes  
et sur les réseaux 
nationaux.

• La surveillance des IAS est essentielle pour orienter les 
stratégies de prévention et de contrôle des infections.

• La surveillance des établissements de soins devrait être 
fondée sur les recommandations nationales et les définitions 
standards et adaptées à l’établissement en fonction des 
ressources disponibles avec des objectifs et stratégies clairs. 
La surveillance devrait fournir des informations pour :

 › la description de la situation des infections associées aux 
soins (c’est à-dire incidence et/ou prévalence, type, étiologie 
et, idéalement, données sur la gravité et la charge de 
morbidité qui y est imputable) ;

 › l’identification des principaux profils de RAM ;

 › l’identification des populations à haut risque, procédures  
et expositions ;

 › l’existence et le fonctionnement des infrastructures WASH, 
comme l’approvisionnement en eau, les toilettes  
et l’élimination des déchets d’activité de soins ;

 › la détection précoce de cas groupés et flambées 
épidémiques (c’est-à-dire, système d’alerte précoce) ;

 › l’évaluation de l’impact des interventions.

• Des capacités de laboratoire et de microbiologie de qualité sont 
essentielles pour permettre une surveillance fiable des IAS.

• La planification et la réalisation de la surveillance et de 
l’analyse, ainsi que l’interprétation et la diffusion des données 
collectées incombent généralement à la commission de 
prévention et de contrôle des infections et l’équipe chargée de 
cette lutte.

• Il convient de mettre en pratique des méthodes pour détecter 
les infections. Différentes stratégies de surveillance peuvent 
inclure le recours à des études sur la prévalence ou l’incidence.

• Les systèmes de surveillance des infections présents dans 
les hôpitaux devraient être reliés aux systèmes intégrés de 
surveillance des infections à des fins de santé publique.

• Les rapports de surveillance devraient être diffusés en temps 
opportun au niveau de la direction ou de l’administration 
(responsables) ainsi qu’au niveau de l’unité/du service (agents 
de santé de première ligne).

• Un système pour l’évaluation de la qualité des données de 
surveillance est de la plus haute importance.

Forte, qualité très 
faible

4b. Au niveau national 

Le groupe recommande 
la mise en place 
de programmes et 
réseaux nationaux 
de surveillance des 
IAS comprenant des 
dispositifs de restitution 
rapide des résultats et 
pouvant être utilisés 
pour une analyse 
comparative en vue  
de réduire les IAS et  
la RAM.

• Les systèmes nationaux de surveillance des IAS contribuent 
au renforcement des capacités générales de santé publique et 
des fonctions essentielles de santé publique. Les programmes 
nationaux de surveillance des IAS sont également essentiels 
pour la détection précoce de certaines épidémies au cours 
desquelles des cas sont décrits par l’identification de l’agent 
pathogène concerné ou d’un profil précis de RAM. En outre, les 
données microbiologiques sur l’étiologie des IAS et les profils de 
résistance fournissent également des informations utiles pour 
l’élaboration de politiques sur l’utilisation des antimicrobiens et 
d’autres stratégies et interventions liées à la RAM.

• L’établissement d’un programme national de surveillance des 
IAS nécessite un soutien et un engagement sans faille de la 
part des gouvernements et autres autorités compétentes ainsi 
que l’allocation de ressources humaines et financières.

• La surveillance nationale suppose des objectifs clairs, des 
définitions de cas normalisées, des méthodes pour détecter 
les infections (numérateurs) et la population exposée 
(dénominateurs), un processus pour l’analyse des données et 
rapports et une méthode pour évaluer la qualité des données.

Forte, qualité très 
faible
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

 � Il convient d’établir des voies de communication claires pour la 
transmission régulière des données de surveillance des IAS des 
établissements locaux au niveau national.

 � Si les lignes directrices internationales sur les définitions des IAS sont 
importantes, l’adaptation au niveau du pays est quant à elle essentielle 
pour la mise en œuvre.

 � Les capacités et la qualité en matière de microbiologie et de 
laboratoires sont essentielles pour la surveillance des IAS et de la RAM 
au niveau national et des hôpitaux. Des définitions normalisées et des 
méthodes de laboratoire devraient être adoptées.

 � Un appui microbiologique de qualité d’au moins un laboratoire national 
de référence est un facteur essentiel pour un programme national de 
surveillance de prévention et de contrôle des infections efficace.

 � Il convient de mettre en place un programme national de formation sur 
la surveillance afin de garantir une application adaptée et cohérente 
des lignes directrices nationales sur la surveillance et des manuels de 
mise en œuvre correspondants.

 � Les données de surveillance sont nécessaires pour orienter 
l’élaboration et la mise en œuvre d’interventions de prévention et de 
contrôle des infections efficaces.

5. Stratégies 
multimodales 

5a. Au niveau des 
établissements  
de soins
Le groupe 
recommande la mise 
en œuvre d’activités 
de prévention et de 
contrôle des infections 
en appliquant 
des stratégies 
multimodales 
destinées à améliorer 
les pratiques et  
à réduire les IAS  
et la RAM.

 � Pour être réussies, les interventions multimodales devraient être 
associées à un changement global de la culture institutionnelle, car 
la prévention et contrôle des infections efficace peut être le reflet  
de soins de qualité, d’une culture institutionnelle positive et d’un 
meilleur climat de sécurité des patients.

 � Les stratégies multimodales efficaces incluent l’implication  
de champions ou de modèles dans plusieurs cas.

 � La mise en œuvre de stratégies multimodales au sein des 
établissements de soins doit être reliée à des buts et initiatives de 
qualité au niveau national, notamment des initiatives d’amélioration  
de la qualité de soins de santé, ou à des organismes d’accréditation 
des établissements de soins.

Forte, faible  
qualité

5b. Au niveau national
Le groupe 
recommande que 
les programmes 
nationaux de 
prévention et 
de contrôle 
des infections 
coordonnent et 
favorisent la mise en 
place des activités 
de prévention et 
de contrôle des 
infections en adoptant 
des stratégies 
multimodales à 
l’échelon national ou 
infranational.

 � L’approche nationale pour la coordination et le soutien des interventions 
multimodales locales (au niveau des établissements de soins) devrait 
s’inscrire dans le mandat du programme national de prévention 
et de contrôle des infections et être envisagée dans le contexte 
d’autres programmes d’amélioration de la qualité ou d’organismes 
d’accréditation des établissements de santé. 

 � Le soutien du Ministère de la santé et les ressources nécessaires, 
notamment les politiques, réglementations et outils, sont essentiels 
pour une bonne coordination centrale. Cette recommandation vise  
à favoriser les améliorations au niveau des établissements. 

 � Les interventions multimodales efficaces devraient être associées à un 
changement de culture institutionnelle, car la prévention et de contrôle 
des infections efficace peut refléter des soins de qualité,  
une culture institutionnelle positive et un meilleur climat de sécurité  
des patients.

 � Il convient d’envisager sérieusement d’adapter les stratégies de 
mise en œuvre au niveau des pays, de communiquer les résultats 
aux principales parties prenantes et de former toutes les personnes 
compétentes intervenant dans la mise en œuvre de l’approche 
multimodale.

Forte, faible  
qualité 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

6. Suivi-évaluation 
régulier  
des pratiques  
de prévention  
et de contrôle  
des infections  
et restitution  
des résultats 

6a. Au niveau des 
établissements de soins

Le groupe recommande 
une surveillance/des 
contrôles réguliers et une 
restitution rapide des 
résultats sur les pratiques 
de soins conformément 
aux normes relatives à la 
prévention et le contrôle 
des infections pour 
prévenir les IAS et  
la RAM au niveau  
des établissements.  
Les résultats doivent  
être restitués à toutes  
les personnes auditées  
et au personnel  
concerné.

 � Le principal objectif du suivi-évaluation des pratiques, des 
autres indicateurs et de la restitution des résultats, est 
d’entrainer des  changements  dans les  comportements  
et les pratiques pour améliorer la qualité des soins en vue de 
réduire les risques d’IAS et la propagation de la RAM.  
La surveillance et la restitution des résultats visent également 
à impliquer les parties prenantes, établir des partenariats et 
constituer des groupes de travail et des réseaux.

La communication des résultats d’audits et feedback, non 
seulement aux personnes auditées (changement individuel), 
mais également aux cadres et à la direction des hôpitaux 
(changement institutionnel) sont des étapes essentielles.  
Les équipes et commissions de prévention et de contrôle des 
infections (ou commissions de la qualité des soins) devraient 
également être incluses, car les pratiques de prévention et  
de contrôle des infections sont des marqueurs de qualité pour 
ces programmes.

 � Il convient d’évaluer régulièrement les programmes de 
prévention et de contrôle des infections pour déterminer si 
les objectifs ont été atteints et si les activités sont menées 
conformément aux exigences établies, et pour identifier les 
points pouvant être améliorés par des contrôles normalisés. 
Parmi les données importantes pouvant être utilisées à 
cette fin figurent notamment les résultats des évaluations de 
l’observance des pratiques de prévention et de contrôle des 
infections, d’autres indicateurs de processus (par exemple 
activités de formation), le temps consacré par l’équipe de 
prévention et de contrôle des infections et l’allocation des 
ressources. 

Forte,  
faible qualité

6b. Au niveau national

Le groupe recommande 
la mise en place 
d’un Plan national de 
suivi-évaluation de la 
prévention et le contrôle 
des infections afin 
d’évaluer dans quelle 
mesure les normes sont 
respectées et les activités 
sont menées selon les 
buts et objectifs du 
programme. Le suivi de 
l’hygiène des mains avec 
restitution des résultats 
devrait être considéré 
comme un indicateur 
de performance clé au 
niveau national.

 � Une surveillance et une évaluation régulières constituent une 
méthode systématique pour illustrer les progrès réalisés et 
l’impact des programmes nationaux en termes d’indicateurs 
définis, par exemple le suivi de l’amélioration de l’hygiène  
des mains comme indicateur clé, y compris le suivi de 
l’observance de l’hygiène des mains.

 � La surveillance et l’évaluation au niveau national devraient 
disposer de dispositifs permettant de :

 › rendre compte régulièrement de la réalisation des objectifs 
nationaux (résultats et processus) et de la mise en œuvre 
des stratégies ;

 › suivre et évaluer régulièrement les services WASH,  
les activités de prévention et de contrôle des infections, 
ainsi que la structure des établissements de soins de 
santé grâce aux contrôles ou autres moyens reconnus 
officiellement ;

 › favoriser l’évaluation de la performance des programmes 
de prévention et de contrôle des infections au niveau 
local dans une culture institutionnelle sans recours aux 
sanctions.

Forte, qualité 
moyenne
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Principales  
composantes

Recommandation  
ou bonne pratique

 
 

Principales remarques

Force de la  
recommandation  
et qualité de  
la preuve  
scientifique

7. Charge de 
travail, dotation 
en personnel et 
occupation des  
lits (établissement 
de soins de  
courte durée 
uniquement)

Le groupe recommande 
l’adhésion aux éléments 
ci dessous dans le but 
de réduire le risque 
d’IAS et la propagation 
de la RAM :

1) l’occupation des 
lits ne devrait pas 
être supérieure à la 
capacité théorique de 
l’établissement ;

2) les niveaux de 
dotation en personnel 
soignant sont attribués 
de façon satisfaisante 
en fonction du nombre 
de patients.

 � Les normes pour l’occupation des lits devraient être d’un 
patient par lit avec un espace suffisant entre les lits et cette 
capacité ne devrait pas être excédée.

 � La capacité prévue peut varier de la conception originale 
et selon l’établissement et le pays. C’est pourquoi il a été 
proposé que la conception des services en matière de 
capacité en lits soit respectée et conforme aux normes.  
Si exceptionnellement le taux d’occupation des lits est trop 
élevé, la direction de l’hôpital doit prendre des mesures 
pour assurer la dotation en personnel permettant de 
répondre aux demandes des patients et de respecter la 
bonne distance entre les lits. Ces principes s’appliquent 
à l’ensemble des unités et services avec des lits 
d’hospitalisation, y compris les services des urgences.

 � La méthode OMS des indicateurs des besoins en personnel 
par rapport à la charge de travail propose aux responsables 
de la santé une méthode systématique pour définir le 
nombre d’agents de santé spécifiques nécessaires pour 
faire face à la charge de travail d’un établissement de santé 
donné et permettre la prise de décision (http://www.who.int/
hrh/resources/wisn_user_manual/en/). 

 � La surpopulation a été reconnue comme un problème 
de santé publique pouvant entraîner la transmission de 
maladies.

Forte,  
qualité très faible

8. Environnement 
bâti, matériel et 
équipement pour 
la prévention 
et le contrôle 
des infections 
au niveau des 
établissements 
(établissements 
de soins de courte 
durée uniquement)

8a. Les activités de 
soins des patients 
doivent être effectuées 
dans un environnement 
propre et/ou hygiénique 
propice aux pratiques 
liées à la prévention et 
le contrôle des IAS et 
la RAM, incluant tous 
les éléments autour 
de l’infrastructure et 
des services WASH 
et la disponibilité 
de matériel et 
équipement appropriés 
de prévention et de 
contrôle des infections.

 � Un environnement, des services WASH ainsi que  
du matériel et de l’équipement adaptés pour la prévention  
et le contrôle des infections constituent un élément 
essentiel des programmes efficaces de prévention  
et de contrôle des infections dans les établissements  
de soins.

 � Il incombe à la direction de l’établissement et aux autorités 
locales de garantir un environnement propre. Cependant, le 
gouvernement central ainsi que les programmes nationaux 
de prévention et de contrôle des infections et WASH jouent 
également un rôle important en élaborant des normes et en 
recommandant leur mise en œuvre en ce qui concerne les 
services WASH adaptés dans les établissements de santé, 
l’environnement hygiénique et la disponibilité de matériels  
et équipement de prévention et de contrôle des infections 
sur le lieu de soins.

 � Les normes de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson, 
l’assainissement et l’hygiène de l’environnement dans  
les établissements de santé devraient être mises  
en œuvre

Bonne pratique

8b. Le groupe 
recommande que 
le matériel et les 
équipements soient 
immédiatement 
disponibles pour 
observer les règles 
d’hygiène des mains  
sur le lieu des soins.

 � Les normes de l’OMS relatives au nombre suffisant 
d’équipements pour l’hygiène des mains et à leur bonne 
localisation devraient être mises en œuvre dans tous  
les établissements de santé.

Forte,  
qualité très faible

IAS : infections associées aux soins ; RAM : résistance aux antimicrobiens ; RSI : Règlement sanitaire international (2005) ; WASH : 
eau, assainissement ethygiène (Water, Sanitation and Hygiene) ; s.o. : sans objet. 



19Lignes Directrices sur les Principales Composantes des Programmes de Prévention et de Contrôle des Infections au Niveau National et au Niveau des Etablissements de Soins de Courte Durée

Les infections associées aux soins (IAS) 
sont les événements indésirables les plus 
courants dans la prestation de soins, et  
la charge endémique ainsi que l’apparition 
d’épidémies constituent un problème de 
santé publique majeur. Les IAS ont un 
impact notable sur la morbidité, la mortalité 
et la qualité de vie et constituent une 
charge économique. Cependant, nombre 
d’entre elles sont évitables et de plus en 
plus de données permettent de mieux faire 
connaître la charge mondiale des préjudices 
qui découlent de ces infections (3,4), 
ainsi que les stratégies pour réduire leur 
propagation (5). 

La prévention et contrôle des infections est un élément d’une 
importance universelle de tous les systèmes de santé qui a 
une incidence sur la santé et la sécurité tant des prestataires 
de services que des utilisateurs. Face à plusieurs facteurs 
émergents dans le domaine de la santé publique mondiale, 
il faut aider les États Membres à élaborer et renforcer 
les capacités de prévention et de contrôle des infections 
pour obtenir des systèmes de santé résilients au niveau 
national et au niveau des établissements. Ces facteurs sont 
étroitement liés aux conséquences des récentes urgences de 
santé publique de portée internationale, comme l’épidémie 
de maladie à virus Ebola 2013 2015, à l’examen actuel du 
Règlement sanitaire international (2005) (RSI) ainsi qu’au 
programme d’action de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour la résistance aux antimicrobiens (RAM) et son rôle 
moteur dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial. 

Il est admis au niveau international que tous les États 
Membres doivent agir d’urgence pour limiter les futures 
épidémies et pandémies et lutter contre la propagation de 
micro-organismes résistants aux antibiotiques. En outre, 
le renforcement des capacités en matière de prévention 
et de contrôle des infections aux niveaux local et national 
contribuera à la réalisation de l’objectif 5 de la nouvelle 
stratégie mondiale de l’OMS sur les services de santé intégrés 
centrés sur la personne et des objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies, en particulier ceux liés à 
l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
(WASH), la prestation de services de santé de qualité dans le 
contexte de la couverture sanitaire universelle et la réduction 
de la mortalité néonatale et maternelle.

À l’exception du rapport de réunion des experts de l’OMS 
(1) publié en 2009, il existe très peu de recommandations 
internationales fondées sur des preuves scientifiques sur 
ce qui devrait constituer les principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections au 
niveau national et au niveau des établissements. Le travail 
proposé repose sur l’élan initial du rapport de l’OMS de 2009 
et les demandes successives de soutien formulées par les 
États Membres pour renforcer leurs capacités nationales. 
En particulier, dans leurs demandes, les pays de la sous 
région d’Afrique de l’Ouest qui ont été gravement touchés 
par l’épidémie d’Ebola désignaient la prévention et contrôle 
des infections comme l’une des principales priorités pour 
les patients et le personnel. En outre, l’aide de l’OMS pour 
identifier Les principales composantes des programmes de 
prévention et de contrôle des infections est essentielle pour 
permettre aux pays d’élaborer des plans d’action nationaux 
de lutte contre la RAM et de rendre compte à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en 2017 sur ce sujet. Dans ce contexte, 
ces lignes directrices bénéficient d’un large soutien des points 
focaux régionaux de l’OMS pour la prévention et contrôle des 
infections et la RAM ainsi que la sécurité des patients et la 
qualité des soins. 

1  Contexte
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2  Champ d’action et objectifs

2.1 Public cible
Les principales composantes des programmes de prévention 
et de contrôle des infections au niveau national et des 
établissements permettent de faciliter la prise de décision 
reposant sur des preuves scientifiques. On peut distinguer 
les principaux publics cibles de ce document selon le niveau 
national et le niveau des établissements, bien qu’il y ait un 
chevauchement clair.

Au niveau national, le document vise principalement les 
responsables politiques chargés de la mise en place et du 
suivi des programmes nationaux de prévention et de contrôle 
des infections ainsi que de la mise en œuvre des plans 
d’action nationaux contre la RAM dans les ministères de la 
santé. Il est notamment utile au personnel des ministères 
de la santé, des départements des services de santé, ou aux 
personnes responsables de l’accréditation/la réglementation 
des établissements de santé, l’amélioration de la qualité des 
soins, la santé publique, la lutte contre les maladies, l’eau et 
l’assainissement, la santé au travail et les programmes de 
gestion des antimicrobiens. 

Au niveau des établissements, le principal public cible se 
compose des administrateurs des établissements de soins 
de courte durée chargés de la même mission (par exemple 
les cadres supérieurs). 

Utiles aux responsables de prévention et contrôle des infections 
au niveau national et au niveau des établissements, aux 
responsables de la qualité et de la sécurité, aux équipes locales et 
les organismes de réglementation, Les principales composantes 
contribueront à la mise en œuvre des programmes nationaux et 
locaux de prévention et de contrôle des infections.

Il est important de noter que si les recommandations au 
niveau des établissements sont axées sur les établissements 
de soins de courte durée, le groupe d’experts estime que les 
principales composantes et les pratiques de prévention et de 
contrôle des infections en tant que moyen de lutter contre la 
survenue des IAS sont communs à tous les établissements 
où des soins de santé sont dispensés. Par conséquent, les 
établissements communautaires, de soins primaires et de 
longue durée doivent également tenir compte de ces lignes 
directrices, en les adaptant, lors de l’élaboration et la révision 

de leurs programmes de prévention et de contrôle des 
infections.  

Les organismes associés trouveront également un intérêt 
aux principales composantes, notamment les universités, 
les organismes professionnels nationaux de prévention 
et de contrôle des infections, les organisations non 
gouvernementales intervenant dans la prévention et contrôle 
des infections et les groupes de la société civile. Compte 
tenu du lien étroit entre le programme WASH et la prévention 
et contrôle des infections, le document est également utile 
pour les responsables WASH au niveau national et au niveau 
des établissements dans tous les pays. Si les contextes 
juridiques, politiques et réglementaires peuvent varier, ces 
lignes directrices sont utiles tant pour les établissements 
à ressources élevées que ceux à ressources faibles, car le 
besoin en programmes de prévention et de contrôle des 
infections est universel dans les divers cultures et contextes.

Finalement, Les principales composantes des programmes 
de prévention et de contrôle des infections doivent être mises 
en œuvre non seulement dans le système de santé public, 
mais également dans les établissements de soins privés. 
Les autorités sanitaires nationales doivent veiller à ce que 
les administrateurs des établissements privés ainsi que des 
réseaux ou organismes de coordination connexes prennent 
connaissance de ces lignes directrices. 

2.2 Objectifs et champ d’action de ces lignes 
directrices
Ces lignes directrices ont pour principal objectif de présenter 
des recommandations reposant sur des preuves scientifiques 
et sur le consensus d’experts relatives aux principales 
composantes des programmes de prévention et de contrôle 
des infections qui doivent être en place au niveau national et 
au niveau des établissements pour prévenir les IAS et lutter 
contre la RAM par de bonnes pratiques de prévention et de 
contrôle des infections. Elles visent à fournir un cadre réaliste, 
efficace et acceptable pour l’élaboration ou le renforcement 
des programmes de prévention et de contrôle des infections. 
Les recommandations peuvent être adaptées aux contextes 
locaux sur la base des informations collectées avant la 
mise en œuvre et donc être influencées par les ressources 
disponibles et les besoins en santé publique. 
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Les huit principales composantes des programmes de 
prévention et de contrôle des infections publiés par le groupe 
d’experts en 2009 et les 10 composantes clés identifiés 
par l’examen SIGHT ont fourni une première base pour 
l’élaboration des recommandations. Après avoir évalué la 
pertinence de ces éléments et des données issues des revues 
systématiques, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a élaboré les principales composantes énoncées dans ces 
lignes directrices. La plupart des nouvelles composantes 
coïncident en fait avec ceux identifiés précédemment. 

À noter que la liste numérotée des principales composantes 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
figurant dans ces lignes directrices ne constitue en aucun cas 
un classement par ordre d’importance. Toutes les principales 
composantes doivent être considérées comme étant de la 
même importance et essentielles pour l’établissement et 
le fonctionnement efficace des programmes et pratiques 
de prévention et de contrôle des infections. Lorsque les 
pays et établissements mettent en œuvre les principales 
composantes (ou prennent des mesures pour revoir et 
renforcer leurs programmes de prévention et de contrôle des 
infections existants), ils peuvent décider d’accorder la priorité 
à des composantes spécifiques en fonction du contexte, des 
réalisations précédentes et des gaps identifiés, avec pour 
objectif à long terme de mettre en place une approche globale 
telle que détaillée dans les huit principales composantes.

CHAMP D’ACTION ET OBJECTIFS
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3  Principes directeurs

• la mise en œuvre de la prévention et le contrôle des 
infections est importante pour le renforcement des 
systèmes de santé ;

• l’existence de lignes directrices relatives au contenu des 
principales composantes des programmes de prévention 
et de contrôle des infections au niveau national et au 
niveau des établissements permet aux États Membres de 
renforcer leurs capacités à élaborer et mettre en œuvre 
des interventions techniques efficaces modifiant les 
comportements. À leur tour, ces interventions auront un 
impact direct sur la charge des IAS et la RAM, notamment 
les épidémies de maladies hautement transmissibles, 
contrairement aux autres mesures de lutte et l’on peut 
rapidement constater si la mise en œuvre est efficace ;

• l’accès aux services de soins conçus et gérés pour 
minimiser les risques d’IAS évitables pour les patients et 
les agents de santé est un droit fondamental.

• La prévention et le contrôle des infections efficace et 
intégrée est une question de santé publique et elle contribue 
de manière significative à renforcer les principales 
capacités et la résilience des services de santé dans le 
contexte du RSI ;

• la prévention et le contrôle des IAS contribue dans une large 
mesure à la réalisation des objectifs de développement 
durable liés à la santé des Nations Unies ;

• une prévention et contrôle des infections efficace est 
un facteur déterminant de la qualité des services de 
santé dispensés pour parvenir à une couverture sanitaire 
universelle intégrée, centrée sur la personne.

 
L’observance des principales composantes des programmes 
de prévention et de contrôle des infections décrits dans ces 
lignes directrices peut être considérée comme une manière 
d’appliquer tous ces principes directeurs.

Les recommandations présentées dans ce 
document reposent sur plusieurs principes 
directeurs :
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4.1 Processus d’élaboration des lignes directrices  
de l’OMS
Les lignes directrices ont été élaborées selon les règles 
énoncées dans le manuel de l’OMS Handbook for guideline 
development (6) et leur portée a été approuvée par le Comité 
d’examen des directives de l’OMS.

Le processus d’élaboration comprenait six grandes étapes :  
1) identification des principaux résultats et formulation 
des questions PICO (Population/Participants, Intervention, 
Comparateur, Résultats – outcomes en anglais-), approche 
couramment utilisée pour formuler des questions de 
recherche ; 2) réalisation de deux revues systématiques 
pour la récupération de données avec une méthodologie 
normalisée ; 3) réalisation d’une inventaire des plans d’action 
nationaux et régionaux pour la prévention et le contrôle des 
infections et des documents stratégiques ; 4) évaluation et 
synthèse des données ; 5) formulation des recommandations et 
bonnes pratiques lors d’une réunion d’experts ; et 6) rédaction des 
lignes directrices et planification des stratégies de diffusion et de 
mise en œuvre.

Quatre grands groupes ont largement contribué au processus 
global d’élaboration. Leurs rôles et fonctions sont décrits ci-
après.

4.2 Comité de pilotage des lignes directrices de 
l’OMS
Le comité de pilotage des lignes directrices de l’OMS, présidé 
par le directeur du Département Prestation de services 
et sécurité (SDS), était composé de personnes issues de 
l’équipe de l’unité mondiale de prévention et de contrôle des 
infections du SDS, du programme SDS pour la qualité et la 
couverture sanitaire universelle, de l’équipe des services 
de santé intégrés centrés sur la personne, du Département 
Pandémies et épidémies, de l’équipe WASH et des points 
focaux pour la prévention et le contrôle des infections au 
Bureau régional OMS des Amériques et au Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale. 
 
Le comité de pilotage a d’abord rédigé le document de 
cadrage initial pour l’élaboration des lignes directrices, 
déterminé les principaux résultats et sujets et formulé les 
questions de recherche. Il a ensuite procéder à la désignation 

des équipes de la revue systématique, du méthodologiste des 
lignes directrices, les membres du groupe d’élaboration des 
lignes directrices (GDG) et des pairs examinateurs externes. 
Le président et l’équipe de prévention et de contrôle des 
infections du SDS ont supervisé l’extraction, la synthèse et 
l’analyse des données, organisé les réunions du GDG, préparé 
ou révisé le document final des lignes directrices, géré les 
commentaires des pairs examinateurs externes ainsi que la 
publication et la diffusion de lignes directrices. Les membres 
du comité de pilotage de l’OMS sont présentés dans la partie 
Remerciements. 
 
4.3 Groupe d’élaboration des lignes directrices
Le comité de pilotage des lignes directrices de l’OMS a 
désigné 27 experts externes, délégués de pays et parties 
prenantes des six Régions de l’OMS pour constituer le 
groupe d’élaboration des lignes directrices (GDG). Ce groupe 
réunissait différentes catégories de professionnels et parties 
prenantes, comme des spécialistes de prévention et de 
contrôle des infections, de la santé publique ou des maladies 
infectieuses, des chercheurs et des représentants de patients. 
La représentation géographique et l’équilibre entre les sexes 
ont également été pris en compte lors de la sélection des 
membres du GDG. Ces derniers ont évalué les données ayant 
servi de base aux recommandations, donné des conseils sur 
l’interprétation des données, formulé les recommandations 
et bonnes pratiques finales, en tenant compte du précédent 
document de l’OMS de 2009 sur les principaux volets des 
programmes de prévention et de contrôle des infections, 
et ont révisé et approuvé le document final des lignes 
directrices. Les membres du GDG sont présentés dans la 
partie Remerciements.

4.4 Groupe d’examen externe par des pairs
Le groupe était composé de six experts techniques hautement 
qualifiés dans les domaines de prévention et de contrôle 
des infections, la sécurité des patients et la gestion de la 
santé, ainsi que la mise en œuvre sur le terrain. L’équilibre 
géographique était respecté afin de garantir des avis 
émanant à la fois de pays à revenu élevé et de pays à revenu 
faible ou intermédiaire ; aucun membre n’a déclaré de conflit 
d’intérêt. L’objectif principal était d’examiner le document 
final des lignes directrices afin de détecter toute inexactitude 
ou erreur et de formuler des commentaires sur le contenu 
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technique et les données, la clarté du langage, les questions 
contextuelles et les implications pour la mise en œuvre. 
Le groupe d’examen externe par des pairs a veillé à ce que 
les processus décisionnels des lignes directrices intègrent 
les valeurs et préférences des utilisateurs finaux y compris 
les professionnels des soins de santé et les responsables 
politiques. Il n’était pas de son ressort de modifier les 
recommandations formulées par le GDG. Cependant, les 
examinateurs ont tous approuvé les recommandations et 
certains ont suggéré quelques modifications rédactionnelles. 
Les membres du groupe d’examen externe par des pairs sont 
présentés dans la partie Remerciements.

4.5 Question de recherche/PICO
Les questions PICO spécifiques ont été élaborées par le 
Secrétariat de l’OMS sur la base du travail original de Zingg et 
al. (2). La principale question de recherche sous-jacente à ce 
travail était la suivante :
• Quels sont les principales composantes des programmes 

de prévention et de contrôle des infections efficaces 
visant à réduire les IAS au niveau national et au niveau 
des établissements de santé ? 

Les interventions ont été classées dans une liste de 
dimensions au nombre de cinq pour la revue systématique 
SIGHT déjà existante (voir Tableau 4.1, partie 4.6.1), puis 
de neuf pour sa mise à jour et la revue supplémentaire au 
niveau national (voir Tableau 4.2, partie 4.6.1). Pour chaque 
intervention, la question PICO a été formulée comme suit : 

Population : patients de tous âges admis dans un établissement 
de soins de courte durée ou un service particulier ou agents de 
santé de première ligne (selon l’intervention et le résultat).
Intervention : chacune des interventions de prévention et de 
contrôle des infections mentionnées dans le Tableau 4.2 de 
la partie 4.6.1 mises en œuvre au niveau national, au niveau 
de l’établissement de soins de courte durée ou au niveau des 
services. 
Comparateur : pratiques de soins régulières sans intervention 
particulière de prévention et de contrôle des infections.
Résultat : incidence ou prévalence des IAS (y compris celles 
dues à des micro-organismes résistants aux antimicrobiens), 
et autres résultats secondaires (par exemple observance de 
l’hygiène des mains, utilisation de solution hydro-alcoolique 
pour les mains, connaissances des agents de santé). 

De plus amples détails figurent dans les annexes Web I et II.

4.6 Identification et extraction des données
Conformément au plan d’élaboration des lignes directrices 
approuvé par le Comité d’examen des directives de l’OMS, 
la première source de données était une revue publiée par 
le groupe « Systematic review and evidence-based guidance 
on organization of hospital infection control programmes » 
(SIGHT)(2). Cette revue s’étendait de 1996 à 2012 et identifiait 
10 principales composantes des programmes de prévention 
et de contrôle des infections au niveau des établissements. 
L’équipe de l’unité mondiale de prévention et de contrôle des 
infections de l’OMS a procédé à une mise à jour de cette revue 
entre novembre 2015 et mars 2016. Durant la même période, 
une autre revue systématique avec les mêmes objectifs a été 
commandée au groupe de recherche Safeguarding Health 
through Infection Prevention de la Glasgow Caledonian 
University (Royaume-Uni), mais avec un accent sur le niveau 
national. En outre, l’équipe de l’unité mondiale de prévention 
et de contrôle des infections de l’OMS a établi un rapport 
d’inventaire sur les documents stratégiques et plans d’action 
existants aux niveaux national et régional sur la base d’une 
archive d’une étude précédente et d’une étude en ligne.

4.6.1 Revue systématique : au niveau des établissements 
La revue SIGHT et sa mise à jour ont été utilisées pour évaluer 
les données sur l’efficacité des principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections au 
niveau des établissements des soins. 

En bref, la revue SIGHT (2)a été présentée selon les lignes 
directrices PRISMA (7) par trois établissements participants 
(Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse ; Imperial College 
London, Royaume Uni ; et Hôpital universitaire de Fribourg, 
Allemagne) (2). 

La recherche a été classée selon cinq dimensions (Tableau 
4.1). Les bases de données suivantes ont été consultées pour 
les rapports: Medline, Cochrane Central Register of Controlled 
Trials (CENTRAL), Excerpta Medica Database (EMBASE), 
Outbreak Database, PsychINFO et la base de données Health 
Management Information Consortium. Les études publiées 
entre le 1erjanvier 1996 et le 31 décembre 2012 ainsi que 
tous les articles importants publiés avant 1996 ont été inclus. 
Les études en allemand, anglais, espagnol, français, italien et 
portugais étaient éligibles lorsqu’elles disposaient d’un titre 
ou d’un résumé en anglais (2).
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Tableau 4.1: Recherche SIGHT classée par dimension

Dimension no Thème

1 Dispositions organisationnelles et structurelles 
pour mettre en œuvre les programmes de 
prévention et de contrôle des infections

2 Cibles et méthodes de la surveillance des IAS, 
gestion des épidémies et rôle de la restitution 
des résultats

3 Méthodes d’éducation et de formation des 
agents de santé et efficacité

4 Efficacité des interventions sur le changement 
de comportement et la qualité des soins, en 
particulier dans le contexte des stratégies de 
prévention multimodales

5 Vue d’ensemble et efficacité des politiques et 
ressources nationales pour les précautions 
d’isolement standard et liées au mode de 
transmission

 
SIGHT: Systematic review and evidence-based guidance on organization of 
hospital infection control programmes ; IAS : infections associées aux soins.

Les critères spécifiques pour l’inclusion et l’exclusion de la 
littérature utilisés pour la revue SIGHT figurent en annexe de 
la publication principale (2).

L’évaluation initiale a été effectuée en comparant les titres 
et résumés aux critères d’inclusion/d’exclusion. Un second 
examinateur a évalué un tiers des titres et résumés et 100% 
des textes intégraux ; les rapports sans résumé ont été 
lus en intégralité. Les points de désaccord ont été résolus 
par consensus ou par un troisième examinateur en cas 
d’impossibilité de parvenir à un accord (2).

L’outil d’évaluation ICROMS (critères de qualité intégrés pour 
l’examen de multiples études) élaboré pour la revue SIGHT 
(8) a été utilisé pour évaluer la qualité des articles. Deux 
examinateurs ont procédé à l’évaluation de la qualité de 
toutes les études. Les points de désaccord ont été résolus 
par consensus et un troisième examinateur a été consulté en 
cas d’impossibilité de parvenir à un accord. Sur la base des 
critères ICROMS, la qualité des données a été jugée « faible » 
(1), « moyenne » (2) ou « élevée »(3) (2,8).

Un groupe d’experts a été constitué pour examiner la 
classification et les éléments des principales composantes 
mis en évidence par le groupe d’experts chargé des revues 
systématiques. Ce groupe a également vérifié la validité de 
la classification, évalué l’applicabilité à l’échelle de l’Union 
européenne et la facilité de mise en œuvre et défini les 
indicateurs structurels et de processus correspondants. Les 

données globales ont été jugées faibles (1), moyennes (2) ou 
élevées (3) sur la base de la valeur moyenne pour les études 
portant sur le volet (2).

L’équipe de l’unité mondiale de prévention et de contrôle des 
infections de l’OMS a procédé à une mise à jour de la revue 
SIGHT entre novembre 2015 et mars 2016 en utilisant une 
méthodologie très similaire à celle de SIGHT pour la stratégie 
de recherche et l’examen des données. Toutes les études 
publiées entre le 1er janvier 2013 et le 23 novembre 2015 
ont été prises en compte. Les bases de données suivantes 
ont été consultées sur les conseils du bibliothécaire de 
l’OMS : Medline (via EBSCO), EMBASE (via Ovid), Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 
the Outbreak Database et les archives institutionnelles 
pour l’échange d’informations de l’OMS (IRIS). La recherche 
a été classée selon neuf dimensions qui ont été traitées 
séparément (Tableau 4.2). Les articles en anglais, espagnol, 
français et portugais ont été inclus lorsqu’ils comprenaient 
un titre ou résumé en anglais. Une liste complète des termes 
de recherche a été utilisée, y compris le Medical Subject 
Headings.

Les critères pour l’inclusion et l’exclusion de la littérature 
pour la revue étaient basés sur les données nécessaires et 
disponibles pour répondre à la question de recherche. Les 
stratégies de recherche et les résumés des données pour la 
revue systématique figurent dans l’annexe Web I.

Six examinateurs principaux ont sélectionné les titres 
et résumés extraits en fonction des critères d’inclusion/
d’exclusion et selon les neuf dimensions (Tableau 4.2). Tous 
les rapports disposant de titre pertinent, mais pas de résumé, 
ont été lus en intégralité. Un tiers (30%) des titres et résumés 
de chaque dimension a été examiné par un autre examinateur 
et les points de désaccord ont été résolus par consensus 
ou par un troisième examinateur en cas d’impossibilité de 
parvenir à un accord. Les six examinateurs principaux ont pris 
une décision finale quant à l’inclusion après examen du texte 
intégral. Un formulaire d’extraction des données prédéfini a 
été utilisé pour toutes les études retenues. 

Suite à la recommandation du méthodologiste et à l’acceptation 
du Comité d’examen des directives, le risque de biais des 
études éligibles a été évalué selon les critères développés par 
le groupe Cochrane Effective Practice and Organization of 
Care (EPOC) (9), et non par le système de notation ICROMS 
utilisé dans la revue SIGHT originale. Selon les conseils du 
groupe EPOC, seuls les essais contrôlés randomisés, les 
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essais contrôlés non randomisés, les études contrôlées avant-
après ou les études de séries chronologiques interrompues 
ont été inclus dans l’évaluation de la qualité. Les évaluations 
du risque de biais à l’aide du cadre EPOC ont été effectuées 
par deux examinateurs. Les désaccords ont été réglés par 
consensus ou consultation avec l’auteur principal du projet 
et/ou le méthodologiste en cas d’impossibilité de parvenir 
à un accord. Les études ne répondant pas aux critères des 
études EPOC (études non-EPOC) n’ont pas été officiellement 
évaluées et leur qualité a été jugée très faible, mais leurs 
résultats ont également été résumés et utilisés dans certains 
cas pour étayer les textes des bonnes pratiques ou compléter 
le contexte pour les recommandations.  

Tableau 4.2: Dimensions et composantes correspondantes utilisées 
pour la mise à jour de la revue SIGHT

Dimension N° Volets Description

1 Organisation et 
structure des 
programmes 
de lutte contre 
l’infection

Dispositifs organisationnels 
et structurels pour la mise 
en œuvre des programmes 
de  prévention et de contrôle 
des infections, y compris 
l’accès à des professionnels 
de  prévention et de contrôle 
des infections et les rôles de 
gestionnaires

2 Surveillance Cibles et méthodes de 
surveillance des IAS, gestion 
des épidémies et rôle de la 
restitution de résultats

3 Éducation et 
formation 

Méthodes et efficacité de 
l’éducation et de la formation 
des agents de santé 

4 Stratégies de 
changement de 
comportement

Efficacité des interventions 
sur le changement de 
comportement et la qualité 
des soins (c’est-à-dire, 
stratégies multimodales)

5 Précautions 
standard et  
précautions  
complémentaires  
en fonction  
des modes de 
transmission

Vue d’ensemble et efficacité 
des politiques et ressources 
locales pour  les précautions 
standard et précautions 
complémentaires en fonction 
des modes de transmission

6 Audit Processus d’audit et son 
impact sur les IAS

7 Participation  
des patients

Autonomisation des patients 
et participation à la prévention 
des IAS

8 Définition  
de cibles 

Définir des cibles ou objectifs 
ainsi que l’impact sur la 
prévention des IAS

9 Gestion des 
connaissances 

Diverses stratégies pour 
identifier, créer et diffuser les 
informations et les données 
au sein et à l’extérieur d’un 
établissement 

IAS : infections associées aux soins 

4.6.2  Revue systématique : niveau national
La principale question de recherche pour la revue consistait 
à évaluer l’efficacité des composantes prédéfinies des 
programmes de prévention et de contrôle des infections 
(Tableau 4.2) pour réduire les IAS et/ou améliorer plusieurs 
indicateurs de prévention et de contrôle des infections lors 
de la mise en œuvre au niveau national. La période examinée 
s’étendait du 1erjanvier 2000 au 31 décembre 2015. Les 
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bases de données suivantes ont été consultées : Medline (via 
EBSCO), EMBASE (via Ovid), CINAHL, Cochrane CENTRAL et 
les archives institutionnelles pour l’échange d’informations 
de l’OMS (IRIS). Les listes de références ont été consultées 
manuellement afin d’identifier d’autres études répondant aux 
critères d’inclusion. En ce qui concerne les restrictions de 
langues, au moins l’anglais, l’espagnol et le français ont été 
inclus quand un titre ou un résumé anglais était disponible. 
Une liste complète de termes de recherche a été utilisée, y 
compris les Medical Subject Headings.

Les critères pour l’inclusion et l’exclusion de la littérature 
pour les revues étaient basés sur les données nécessaires 
et disponibles pour répondre à la question de recherche. Les 
stratégies de recherche, y compris les résumés de données 
spécifiques pour chaque revue systématique, figurent dans 
les annexes Web I et II. 

Trois examinateurs ont examinés les titres et résumés des 
articles identifiés à partir de la recherche documentaire par 
rapport aux critères d’éligibilité. 10% des articles examinés 
par chaque examinateur a été contrôlé de façon indépendante 
par un autre. La décision finale quant à l’inclusion a ensuite 
été prise par deux examinateurs, en concertation avec 
un troisième examinateur, quand c’était nécessaire. Un 
formulaire structuré d’extraction des données spécifiques 
des revues a été utilisé pour toutes les études retenues.

Quatre examinateurs ont évalué les études individuelles pour 
le risque de biais à l’aide du critère de risque de biais EPOC 
(9) (annexe Web II). Comme défini par le groupe EPOC, seuls 
les essais contrôlés randomisés, les essais contrôlés non 
randomisés, les études contrôlées avant-après ou Les séries 
chronologiques interrompues ont été inclus dans l’évaluation 
de la qualité. Les points de désaccord ont été résolus par 
consensus ou consultation avec l’auteur principal du projet 
et/ou le méthodologiste en cas d’impossibilité à parvenir à 
un accord. Le risque de biais pour la qualité des données a 
été jugé élevé, faible ou incertain en fonction des critères 
respectifs correspondant au type d’étude.

4.6.3 Inventaire des plans d’action prévention et de contrôle 
des infections et documents stratégiques aux niveaux 
national et régional
Une méthodologie et une approche de saisie des données ont 
été élaborées afin de dresser l’inventaire permettant d’identifier, 
d’enregistrer et d’analyser les documents nationaux et régionaux 
portant sur les principaux volets des programmes de prévention 
et de contrôle des infections. L’approche portait sur les six 
Régions OMS (Région africaine, Région des Amériques, Région 

de la Méditerranée orientale, Région européenne, Région de 
l’Asie du Sud-Est et Région du Pacifique occidental).

À partir d’octobre 2015, la portée des travaux a fait l’objet 
de vastes discussions et a été définie au cours de réunions 
internes et externes avec le Département Pandémies et 
épidémies de l’OMS/l’équipe RAM, l’unité de prévention 
et de contrôle des infections et publications, et les points 
focaux régionaux OMS. Les réunions ont été l’occasion 
d’examiner les composantes de prévention et de contrôle 
des infections dont la mise en œuvre a débuté ou qui ont été 
jugés nécessaires par les Régions et les pays pour réduire 
les IAS et/ou lutter contre la RAM, tel que démontré par les 
documents nationaux et régionaux existants. Le Département 
Pandémies et épidémies de l’OMS/l’équipe RAM ont dressé 
un inventaire des plans d’action/stratégies nationaux contre 
la RAM de leurs activités antérieures, offrant ainsi un solide 
point de départ pour indiquer la source des documents. 

Il a été demandé aux points focaux régionaux de l’OMS de 
formuler des commentaires sur les documents existants des 
bureaux de pays et régionaux. En outre, une courte enquête 
visant à retrouver des programmes et documents nationaux 
sur la prévention et le contrôle des infections a été mise en 
place via Datacol du 20 janvier au 13 mai 2016 et les points 
focaux régionaux ont été priés d’inviter les pays à participer. 

L’examen des documents s’est effectuée en deux étapes : 1) 
un examen de la table des matières pour cibler les parties 
relatives à la prévention et le contrôle des infections au niveau 
national et au niveau des établissements ; et 2) une approche 
électronique de recherche par mots clés en vue d’extraire les 
informations pertinentes dans les fichiers Word ou PDF afin de 
ne pas passer à côté d’informations pertinentes. Les critères 
d’inclusion et d’exclusion des documents pour l’inventaire 
régional reposaient sur les données nécessaires et disponibles 
pour répondre à la question de recherche. Les résumés des 
résultats de l’inventaire figurent dans l’annexe Web III.

Un tableau des données prédéfini a été élaboré pour la 
saisie des données des documents nationaux et régionaux 
portant sur la prévention et le contrôle des infections au 
niveau national et au niveau des établissements, sur la base 
de deux documents principaux : Principales composantes 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
de l’OMS (1) et la revue SIGHT (2). Les principaux domaines 
dans lesquels les données ont été saisies sont en lien avec 
les huit composantes énumérées dans le rapport de réunion 
de 2008. Les composantes suggérées dans le rapport SIGHT 
sont inclues dans ce tableau. L’extraction des données a été 
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effectuée par trois examinateurs principaux. Les informations 
recueillies grâce à cet inventaire, notamment en ce qui 
concerne les gaps existants, ont été prises en compte par 
les experts lors de leurs discussions pour définir des priorités 
et formuler des recommandations. Elles ont également été 
utilisées pour alimenter les parties contexte des chapitres 
relatifs aux principales composantes.

4.7 Evaluation des données et formulation  
des recommandations par le groupe d’élaboration 
des lignes directrices 
Les résultats des revues systématiques et de l’inventaire 
régional ont été présentés au cours de la réunion du groupe 
d’élaboration des lignes directrices qui a eu lieu du 30 mars au 
1er avril 2016 suivant les questions PICO et la méthodologie 
normalisée susmentionnée. 

Aucune des trois revues (revue SIGHT, mise à jour de la revue 
SIGHT, revue au niveau national) n’a permis d’effectuer une méta-
analyse ou une évaluation formelle de l’ensemble des données 
à l’aide du système GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment Development), notamment en termes de degré de 
précision des estimations des effets, de leur homogénéité, du 
caractère direct ou de l’applicabilité des estimations sommaires 
ou encore du risque de biais de publication (10,11). Cela était dû 
à une large gamme de résultats évalués et une hétérogénéité 
importante entre les formes d’études et les méthodes utilisées 
dans les études incluses.

Cependant, la qualité ou le risque de biais des études 
individuelles ont été évalués à l’aide de l’échelle ICROMS 
ou des critères EPOC tels que décrits ci-dessus. La qualité 
des études pertinentes a été jugée « élevée », « moyenne »,  
« faible » ou « très faible ». Le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a ensuite formulé des recommandations en 
s’appuyant sur la qualité des données de l’étude, l’équilibre 
entre les avantages et les inconvénients, les valeurs et 
préférences, les implications en termes de ressources ainsi 
que l’acceptabilité et la faisabilité. Les membres du groupe 
ont évalué ces points lors de discussions.

La force des recommandations a été jugée forte (le groupe 
était convaincu que les avantages de l’intervention l’emportent 
sur les risques) ou « soumise à conditions » (le groupe 
considérait que les avantages de l’intervention l’emportaient 
probablement sur les risques). Le méthodologiste a aidé 
le groupe d’élaboration des lignes directrices à formuler 
la recommandation et à déterminer sa force. Le texte et la 
force de chaque recommandation et bonne pratique ont fait 
l’objet d’un consensus, sauf pour la recommandation relative 

au principal volet 4b, qui a été considérée comme « forte » 
par la plupart des membres du groupe d’élaboration des 
lignes directrices, « soumise à conditions » par trois d’entre 
eux, tandis qu’un membre s’est abstenu. Certains domaines 
et sujets nécessitant une recherche plus approfondie ont 
également été répertoriés.

En l’absence de données directes et solides sur le plan 
méthodologique relatives à l’efficacité des interventions, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé de formuler 
des bonnes pratiques sous la supervision du méthodologiste 
afin de mettre en évidence les volets importants considérés 
comme essentiels pour la mise en œuvre de la lutte contre 
l’infection (12). Les bonnes pratiques sont adaptées dans 
les situations où de nombreuses données indirectes et 
convaincantes (études non-EPOC) démontrent le bénéfice net 
de l’action recommandée (13).

L’équipe de l’unité mondiale de prévention et de contrôle des 
infections a ensuite rédigé les projets de chapitres des lignes 
directrices contenant les détails des principaux volets et les 
recommandations qu’elle a soumis aux membres du groupe 
d’élaboration des lignes directrices pour approbation finale 
et/ou commentaires. Toutes les modifications et corrections 
suggérées ont été intégrées dans la seconde version. Celle-ci 
a ensuite été revue et communiquée aux examinateurs pairs 
externes et le projet de document a été révisé afin de tenir 
compte de tous les commentaires pertinents.
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5  Questions importantes dans la prévention et le contrôle  
des infections

Le RSI accorde une grande importance  
à la prévention et au contrôle des infections  
en tant que stratégie centrale pour faire 
face aux menaces de santé publique  
de portée internationale (14). Ce genre 
de stratégie a été testé récemment pour 
certaines maladies infectieuses, comme 
le syndrome respiratoire aigu sévère et le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient. 
La récente épidémie de maladie à virus  
Ebola en Afrique de l’Ouest a également 
démontré le rôle essentiel des stratégies  
de prévention et de contrôle des infections.

Compte tenu des nombreux facteurs contextuels émergeant 
dans le domaine de la santé publique, les États Membres 
ont besoin d’un soutien pour élaborer et renforcer leurs 
programmes de prévention et de contrôle des infections dans 
le cadre de systèmes de santé résilients. Ces facteurs sont 
étroitement liés aux conséquences de la récente urgence 
de santé publique de portée internationale (épidémie de 
maladie à virus Ebola de 2014) et de la révision du RSI, ainsi 
qu’à la mise en œuvre du Plan d’action mondial reflété dans 
les plans d’action nationaux pour combattre la RAM. La 
communauté internationale s’accorde à penser que tous 
les États Membres doivent prendre des mesures de toute 
urgence pour atténuer les futures épidémies et pandémies et 
circonscrire la propagation de la RAM.

Quatre questions importantes relatives à la nécessité de 
renforcer la prévention et le contrôle des infections au niveau 
national et au niveau des établissements sont abordées ici :

• Contribuer au programme post-Ebola de renforcement 
des capacités des pays 
Face à l’épidémie de maladie à virus Ebola, les pays à 
revenu faible ou intermédiaire (et en fait tous les États 
Membres) ont été incités à revoir leurs méthodes locales 
et nationales de prévention et de contrôle des infections 
et leur programme WASH dans les établissements de 

soins pour la sécurité des patients et des agents de santé. 
Dans le cadre de son rôle normatif consistant à établir des 
normes, apporter un soutien technique et renforcer les 
capacités institutionnelles, la nouvelle unité mondiale de 
prévention et de contrôle des infections de l’OMS a identifié 
Un déficit de cadre structurel et organisationnel, basé sur 
des données scientifiques, pour soutenir le renforcement 
des capacités nationales en matière de prévention et de 
contrôle des infections.

• Renforcer la mise en œuvre du RSI  
Le RSI publié en 2005 est entré en  vigueur en juin 2007. 
Il exige des États Membres qu’ils notifient à l’OMS tous 
les événements pouvant constitués une urgence de 
santé publique de portée internationale et souligne 
l’importance des procédures de prévention et de contrôle 
des infections au niveau des établissements de soins à 
des fins d’endiguement suite à ces événements. L’actuel 
outil d’évaluation des principales capacités requises du 
RSI (15) met l’accent sur la prévention et le contrôle des 
infections, mentionnée spécifiquement comme l’un des20 
indicateurs : la prévention et le contrôle des infections est 
établie et opérationnelle au niveau national et au niveau 
des établissements (16). L’évaluation et le suivi du RSI 
est actuellement en cours de révision et la prévention 
et le contrôle des infections devrait occuper une place 
prépondérante dans la nouvelle approche.

• Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action mondial  
pour combattre la résistance aux antimicrobiens 
La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé en 2015 un Plan d’action mondial pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens. Le projet de ce plan stipule 
l’élaboration de plans d’action nationaux au plus tard en 2017 
pour tous les États Membres. La prévention et le contrôle 
des infections est désignée comme l’un des cinq objectifs 
stratégiques devant figurer dans tous les plans d’action.

• Importance des principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections 
pour des soins sûrs, intégrés, de qualité et centrés  
sur la personne
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La prévention et le contrôle des infections est importante 
pour tous les systèmes de santé et elle a une incidence 
sur les résultats sanitaires des patients et des agents 
de santé. Le renforcement des capacités en matière 
de prévention et de contrôle des infections au niveau 
national et au niveau local contribue à des services de 
santé centrés sur la personne et intégrés de qualité (17)
et à l’évolution vers une couverture sanitaire universelle. 
Dans ce contexte, les bonnes pratiques de prévention 
et de contrôle des infections contribuent également 
à atteindre les ODD des Nations Unies relatifs à la 
santé des enfants et des femmes (3.1, 3.2 ; http://www.
who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/). 

Les IAS sont un véritable problème pour les systèmes, 
car elles sont soumises à l’influence des six éléments 
constitutifs des systèmes de santé et ont elles-mêmes une 
incidence sur ces derniers (18), en particulier ceux liés à la 
prestation de services. Les systèmes de soins de santé 
sont souvent complexes, mais il existe des stratégies pour 
prévenir les IAS qui doivent inclure les questions de structure 
et de services WASH, de gouvernance, de responsabilisation 
et de facteurs humains. Les agents de santé doivent pouvoir 
travailler dans un système propice à la mise en œuvre des 
bonnes interventions au bon moment afin de garantir la 
sécurité du patient, et parallèlement rendre compte de leurs 
performances en matière de pratiques sûres et efficaces. 

QUESTIONS IMPORTANTES DANS LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS
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6  Charge des infections associées aux soins

De plus en plus d’éléments attestent de la 
charge mondiale des préjudices liés aux 
IAS, ainsi que des stratégies nécessaires 
pour réduire ces infections (4). En 2011, 
l’OMS indiquait que (3) :

• en moyenne, à un moment donné, 7% des patients dans les 
pays développés et 10% dans les pays en développement 
contracteront au moins une IAS ; 

• environ 10% des patients touchés par les IAS décèdent ; 
• selon les estimations européennes, plus de 4 millions 

de patients sont touchés chaque année par environ 4,5 
millions d’épisodes d’IAS par an, ce qui entraîne 16 millions 
de jours supplémentaires d’hospitalisation, 37 000 décès 
et contribue à 110 000 autres décès ; 

• aux États-Unis d’Amérique, on estime qu’environ 1,7 million 
de patients sont touchés chaque année par les IAS, ce qui 
représente une prévalence de 4,5% et 99 000 décès.

Bien que les données dans les PRFI soient limitées, on estime 
la prévalence des IAS entre 5,7% et 19,1%. La charge accrue 
d’IAS dans ces pays touche particulièrement les populations 
à haut risque, notamment les patients admis dans des unités 
de soins intensifs (USI) et les nouveau-nés, ces infections 
étant beaucoup plus fréquentes que dans les pays à revenu 
élevé, notamment celles liées aux dispositifs médicaux. Par 
exemple, la proportion de patients contractant une infection 
dans une USI peut atteindre un sur trois dans les PRFI. 
L’augmentation de la durée du séjour hospitalier associé aux 
IAS dans les pays en développement va de 5 à 29,5 jours et 
la surmortalité due à ces infections chez les patients adultes 
en Amérique latine, en Asie et en Afrique était de 18,5%, 
23,6% et 29,3% pour les infections urinaires associées aux 
cathéters, les bactériémies associées aux cathéters veineux 
centraux et les pneumonies acquises sous ventilation 
mécanique respectivement (4). Dans ces mêmes analyses, 
l’incidence regroupée des infections du site opératoire (ISO) 
était de 11,8 pour 100 patients subissant une intervention 
chirurgicale (IC 95% : 8,6-16,0) et 5,6 pour 100 interventions 
chirurgicales (IC 95% : 2,9-10,5). Les IAS les plus souvent 
signalées dans les hôpitaux des PRFI étaient les ISO et le 

niveau de risque était nettement supérieur à celui des pays 
développés (4). 

Quatre types d’IAS (infections urinaires associées au sondage, 
bactériémie associée au cathéter, infection du site opératoire 
– ISO, pneumonie acquise sous ventilation mécanique) et 
les interventions visant à les réduire/prévenir font l’objet de 
la plus grande attention à travers le globe par rapport aux 
causes des préjudices aux patients et à la charge mondiale 
reconnue d’IAS.

Bien que les données sur la charge économique des IAS 
soient limitées, en particulier dans les PRFI, celles dont on 
dispose aux États-Unis et en Europe indiquent un impact 
s’élevant à plusieurs milliards de dollars. Selon les Centers 
for Disease Control and Prevention américains, les coûts 
médicaux directs des IAS pour les hôpitaux aux États-Unis 
oscillent entre US $35,7 et US $45 milliards (19) chaque 
année, tandis que l’impact économique annuel en Europe 
s’élève à €7 milliards (20).

Les IAS ont clairement un impact économique important (et 
en grande partie évitable) pour les patients et la population, 
notamment des frais supplémentaires élevés pour les 
services de santé en raison de l’allongement de la durée 
d’hospitalisation et un impact global sur l’établissement, ainsi 
que des investigations inutiles et un traitement et du temps 
supplémentaire pour dispenser les soins aux patients (21). 
Les coûts privés pour les patients et les soutiens informels 
sont liés aux dépenses directes et autres conséquences 
liées à la qualité de vie (décès, douleur, gêne, traumatisme 
psychologique) et les IAS constituent un indicateur de 
résultats connu dans la recherche sur la qualité de vie liée à 
la santé (22). Les coûts sociaux engagés incluent la perte de 
productivité due à la morbidité et la mortalité. 

Il est important de noter que les données actuelles sur la 
charge mondiale des préjudices dus aux IAS ne portent pas 
sur les infections contractées par les agents de santé, les 
données sur les épidémies ou les données sur les agents 
pathogènes transmis par transfusion, injections contaminées 
et autres interventions. Si l’on y ajoute les gaps reconnus en 
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matière de notification dans les systèmes existants, on peut 
considérer que la charge des IAS est largement sous-estimée.

Bien que les données disponibles soient limitées, les IAS sont 
sans conteste un problème courant dans les pays développés 
et en développement. De nombreux facteurs interviennent, 
notamment des services WASH très limités dans les 
établissements de soins dans les PRFI (23), le système de santé 
et son organisation, les interventions de soins, l’infrastructure 
et l’état des patients. D’importants progrès ont été réalisés 
pour réduire ou éliminer les IAS dans de nombreuses régions 
du monde. Cependant, aucun pays n’est parvenu à éliminer 
totalement le risque de contraction. Autre préoccupation, la 
population de tous les pays est exposée au risque de RAM, 
car les antimicrobiens constituent le traitement de choix pour 
les infections. Si l’appel à l’action internationale contre la RAM 
nécessite une action intersectorielle multidimensionnelle, un 
élément inclut la prévention et la gestion des IAS et ce problème 
mondial croissant met en évidence l’importance de mesures 
de prévention et de contrôle des infections fondamentales lors 
de la dispense de soins lorsqu’il y a un risque que les infections 
contractées ne puissent être traitées (24-26). 

Un récent rapport de l’OMS élaboré en collaboration avec les 
États Membres et d’autres partenaires souligne l’ampleur 
de la RAM et l’état actuel de la surveillance dans le monde 
(27). Cette enquête a révélé que seuls quelques pays avaient 
indiqué disposer de plans complets contre la RAM au niveau 
national. En outre, la surveillance nationale est entravée par 
la faiblesse des capacités de laboratoires, des problèmes 
d’infrastructure et de gestion des données, de nombreux 
médicaments antimicrobiens vendus sans ordonnance, le 
manque de sensibilisation du public dans toutes les Régions 
et une approche globale de prévention et de contrôle des 
infections inadaptée (27).

De fortes proportions de résistance aux céphalosporines 
de troisième génération sont signalées pour Escherichia 
coli et Klebsiella pneumoniae, ce qui augmente la demande 
et l’utilisation de carbapénèmes, le dernier recours pour 
traiter les infections nosocomiales et communautaires 
graves. Pour K. pneumoniae, des proportions de résistance 
aux carbapénèmes atteignant 54% sont signalées dans la 
plupart des pays. Pour E. coli, la forte résistance signalée aux 
fluoroquinolones limite le traitement oral disponible, tandis 
que des taux élevés de Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (SARM) compromettent l’utilisation de traitement 
de seconde ligne pour traiter les infections suspectées ou 
vérifiées à S. aureus, telles que les infections communes de 
la peau ou des plaies (27).

C’est pour ces raisons que les programmes visant à prévenir 
la propagation de la RAM sont essentiels. Bien que les 
services WASH soient essentiels pour la prestation de soins 
de santé de qualité, la situation en matière d’accès à ces 
services dans les établissements de soins est alarmante. 
Selon un rapport mondial de l’OMS/UNICEF de 2015, 38% 
des établissements de soins de santé ne disposent pas de 
point d’eau. Les estimations de couverture en eau diminuent 
de moitié lorsque l’on prend en compte des facteurs tels que 
la fiabilité et la fonctionnalité. En outre, plus d’un tiers des 
établissements ne fournissent pas de savon et d’eau ou de 
solution hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains et presque 
un cinquième ne dispose pas d’installations d’assainissement 
améliorées. Les résultats de la Région africaine mettent en 
évidence d’importants problèmes (23).

En conclusion, les IAS ont un impact important. Elles constituent 
une menace permanente pour le bon fonctionnement des 
systèmes de santé et ont une incidence négative sur la qualité 
de la prestation des services de santé. Elles prolongent la durée 
de l’hospitalisation, entraînent des incapacités à long terme, 
augmentent le risque de résistance des micro-organismes 
aux antimicrobiens, font peser une lourde charge financière 
supplémentaire sur les systèmes de santé, entraînent des 
coûts élevés sur le plan financier et de la qualité de vie pour les 
patients et leurs familles ainsi qu’un surcroît de décès. Selon 
les rapports disponibles et la littérature universitaire, les IAS 
constituent sans conteste un problème à l’échelle mondiale. 
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7  Vue d’ensemble des lignes directrices utiles existantes

Très peu de publications fournissent des 
données scientifiques solides permettant 
de déterminer quels sont les principales 
composantes pour les programmes de 
prévention et de contrôle des infections 
en termes d’efficacité pour réduire le 
risque d’infection au niveau national et des 
établissements. Ces dernières années, 
plusieurs meilleures pratiques régionales 
ou principales composantes au niveau 
régional ont été élaborés sur ce que l’on 
peut considérer comme les principales 
composantes des programmes de 
prévention et de contrôle des infections au 
niveau national et/ou des établissements  
(2, 28-31). Cependant, à l’exception du 
rapport original de l’OMS de 2009 (1),  
il existe peu de principes internationaux  
de meilleures pratiques pour les principales 
composantes des programmes de 
prévention et de contrôle des infections  
au niveau national et des établissements.

Le présent document s’inspire du document Principaux volets 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
publié par l’OMS en 2009, rapport de la deuxième réunion du 
réseau informel de prévention et de contrôle des infections 
dans le cadre des soins de santé. Il s’agit du premier exemple 
de consensus d’experts sur les principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections. Bien 
que ce document ait été utilisé dans plusieurs pays à ce jour, 
il ne contient aucune recommandation spécifique fondée sur 
des revues systématiques des données et n’a pas été soumis 
au processus officiel d’élaboration des lignes directrices de 
l’OMS.

Outre le rapport de l’OMS de 2009, seuls quelques documents 
d’orientation de l’OMS fondées sur des preuves scientifiques 
se rapportent directement à ce travail, notamment : 

• Infection control programmes to control antimicrobial 
resistance. Genève, OMS, 2001.

• Prévention des infections nosocomiales. Guide pratique, 2e 
édition. Genève, OMS, 2008.

Il existe plusieurs autres lignes directrices et protocoles 
utiles, notamment : 
• Normes essentielles en matière de santé environnementale 

dans les structures de soins. Genève, OMS, 2010 (32).
• WHO Global strategy for containment of antimicrobial 

resistance. Genève, OMS, 2008 (33).
• Global action plan on antimicrobial resistance.Genève, 

OMS, 2015 (34).
• Règlement sanitaire international (2005), 2e édition. Genève, 

OMS, 2008 (14).
• Strengthening health systems to improve health outcomes: 

WHO’s framework for action. Genève, OMS, 2007(18).
• WHO Guidelines on hand hygiene in healthcare. Genève, 

OMS, 2009 (35).
• Guide for developing national patient safety policy and 

strategic plan. Brazzaville, Bureau régional OMS de l’Afrique, 
2014 (36).

• Cadre de suivi de la mise en place des principales capacités: 
liste de contrôle et indicateurs pour le suivi des progrès 
réalisés dans la mise en place des principales capacités 
dans les États Parties. Genève, OMS, 2013 (16)
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8  Principales composantes : recommandations de lignes  
directrices

Principale composante 1 : programmes de prévention et de contrôle des infections  
    1a. Au niveau des établissements de soins de santé

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la mise en place d’un programme de prévention et de contrôle des infections doté d’une 
équipe spécialisée suffisamment formée dans chaque établissement de soins de courte durée dans le but de 
prévenir les IAS et de combattre la RAM par des bonnes pratiques de lutte contre l’infection.
(Recommandation forte, qualité de preuve très faible)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données des deux études montre que les programmes de prévention et de contrôle des infections 

dotés de professionnels spécialisés sont efficaces pour réduire les IAS dans les établissements de soins de courte 
durée. Cependant, en raison des différences dans les méthodologies et dans les résultats, aucune méta-analyse n’a 
été effectuée. Qui plus est, le groupe d’élaboration des lignes directrices a noté que dans l’une des deux études, le 
programme de prévention et de contrôle des infections était axé sur un seul agent pathogène et limité à un hôpital, et 
donc sa pertinence pouvait être remise en cause.

• Malgré le peu de données publiées et leur très faible qualité, le groupe d’élaboration des lignes directrices a recommandé 
à l’unanimité la mise en place d’un programme de prévention et de contrôle des infections dans tous les établissements 
de soins de courte durée et le niveau de la recommandation a été jugé fort. Cette décision était fondée sur la forte 
incidence de la réduction des IAS indiquée dans les deux études et sur la conviction du groupe que l’existence d’un 
programme de prévention et de contrôle des infections constituait la base de toute action de prévention et de contrôle 
des infections.

Remarques
• Le contenu de la partie 1a est étroitement lié à celui de la partie 1b, offrant ainsi une déclaration de bonne pratique 

et des détails sur l’organisation d’un programme national prévention et de contrôle des infections. Les programmes 
nationaux et ceux des établissements de soins de courte durée doivent être étroitement liés et agir en synergie. 

• Les programmes de prévention et de contrôle des infections doivent avoir des objectifs clairement définis fondés sur 
l’épidémiologie et les priorités locales en fonction de l’évaluation des risques et des fonctions allant dans le sens de la 
prévention des IAS et de la propagation de la RAM dans les soins de santé.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a déterminé que les programmes de prévention et de contrôle des 
infections devraient porter sur des activités définies, avec au minimum :
 › surveillance des IAS et de la RAM ;
 › mesures de prévention et de contrôle des infections relatives à la sécurité des patients, des visiteurs et des agents 

de santé et à la prévention de la transmission de la RAM ;
 › élaboration ou adaptation des lignes directrices et normalisation des pratiques de prévention efficaces (modes 

opératoires normalisés)et de leur mise en œuvre ;
 › prévention des épidémies et riposte, notamment triage, dépistage, et évaluation des risques, en particulier pendant 

les épidémies communautaires de maladies transmissibles ;
 › éducation et formation pratique des agents de santé ;
 › maintien de techniques d’asepsie efficaces pour les pratiques de soins de santé ;
 › évaluation de l’observance des pratiques de prévention et de contrôle des infections et restitution des résultats ;
 › garantie d’un approvisionnement continu de matériel adéquat pour les pratiques de prévention et de contrôle des 

infections, y compris un nouvel équipement quand c’est nécessaire, ainsi que des services WASH opérationnels qui 
incluent des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement et une infrastructure de traitement des 
déchets de soins de santé ;
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 › assurance que les activités de soins des patients sont effectuées dans un environnement propre et hygiénique, 
avec des infrastructures adaptées ;

 › suivi et évaluation du programme de prévention et de contrôle des infections dans l’établissement de soins.
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices considère qu’il est essentiel pour un programme de prévention et de 

contrôle des infections opérationnel de disposer de professionnels spécialisés dans chaque établissement de soins 
de courte durée, avec au minimum un spécialiste de la prévention et le contrôle des infections (infirmière ou médecin) 
à temps plein ou équivalent pour 250 lits (37). Cependant, certains sont intimement convaincus que ce rapport devrait 
être plus élevé, par exemple, un spécialiste pour 100 lits, en raison de l’acuité et de la complexité croissantes des 
besoins des patients, ainsi que des rôles et responsabilités multiples du spécialiste de la prévention moderne (38). 
C’est pourquoi, il est important que tous les spécialistes de la prévention et le contrôle des infections soient soumis 
à un examen et des mises à jour régulières de leurs compétences sur la prévention et le contrôle des infections (voir 
principale composante 3 : éducation et formation en matière de prévention et de contrôle des infections).

• Bien que l’examen des données et ces recommandations portent sur les établissements de soins de courte durée, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices considère qu’il est tout aussi important que les établissements de soins 
de tous types bénéficient d’un soutien dans la prévention et le contrôle des infections. Selon la taille et le type de 
l’établissement, ce soutien peut être dispensé par le comité de prévention et de contrôle des infections composé 
d’une équipe spécialisée s’occupant de plusieurs établissements et un spécialiste de la prévention et le contrôle des 
infections « itinérant » effectuant des visites planifiées régulières pour aider les établissements de soins ambulatoires 
et autres établissements périphériques. Les établissements dispensant des soins spécialisés pour les patients atteints 
de maladies hautement transmissibles (par exemple la tuberculose) devraient avoir un programme de prévention et de 
contrôle des infections ou un service sur site chargé de la prévention de la propagation des maladies.

• Les rapports hiérarchiques pour les équipes de prévention et de contrôle des infections doivent être clairement 
établis tant au sein des établissements qu’à l’extérieur.

• Le groupe d’évaluation des lignes directrices a estimé que les programmes de prévention et de contrôle des infections 
des établissements de soins devaient s’aligner avec les programmes nationaux et être associés à des initiatives de 
santé et au RSI, en particulier pour la notification des maladies transmissibles ou d’autres événements inhabituels 
ayant une importance en matière de santé publique pour les autorités locales, régionales et nationales, y compris 
ceux liés à la RAM. Il convient donc d’établir des moyens de communication efficaces entre les établissements, les 
autorités et les autres services de santé publique. 

• Les systèmes de gestion des données devraient faire l’objet d’une plus grande attention, car ils sont nécessaires 
pour soutenir les activités de prévention et de contrôle des infections.

Contexte
Les programmes de prévention et de contrôle des infections 
sont un élément d’une prestation de services de santé sûrs et 
de qualité. Les IAS sont parmi les complications ou événements 
indésirables les plus courants qui touchent les patients 
et les agents de santé. Elles entraînent une hausse de la 
morbidité et de la mortalité, ont des répercussions sur le bon 
fonctionnement des systèmes de santé, augmentent les frais de 
santé et peuvent accroître l’utilisation d’agents antimicrobiens, 
accentuant le problème de RAM. En 2011, l’OMS a indiqué que 
7% des patients dans les pays développés et 10% dans les pays 
en développement contracteront au moins une IAS dans leur 
vie. Les données sont limitées pour les PRFI, mais la prévalence 
des IAS est estimée entre 5,7% et 19,1%.

Une étude de l’OMS publiée en 2015 (39) portait sur les politiques 
et mesures nationales contre la RAM dans 133 États Membres 
afin de relever les pratiques et structures efficaces et de mettre 
en évidence les gaps. Cette analyse de la situation a révélé 

d’importantes faiblesses dans les capacités de prévention 
et de contrôle des infections. .Le nombre de pays disposant 
d’un programme national de prévention et de contrôle des 
infections était assez relativement faible (54/133 soit 41%) et 
plus encore pour ceux disposant d’un programme dans tous les 
établissements de soins tertiaires (39/133 ; 29%). Au moins la 
moitié de tous les États Membres dans la Région européenne, la 
Région de l’Asie du Sud-Est et la Région du Pacifique occidental 
indiquait avoir ce genre de programme. Cependant, ils étaient 
moins nombreux à indiquer que ce programme s’étendait sur 
l’ensemble des établissements de soins tertiaires. Dans la 
Région africaine, 11 pays (42%) disposaient d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections au niveau national, 
mais seulement 4 (15%) disposaient de ce programme dans 
l’ensemble des établissements de soins tertiaires (39). 

L’inventaire des documents des plans d’action ou des 
stratégies nationales de prévention et de contrôle des 
infections effectué dans le cadre de ces lignes directrices 
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a révélé que dans toutes les Régions la grande majorité de 
ces documents (85%) portait sur la structure et les objectifs 
des programmes de prévention et de contrôle des infections. 
Cependant, seuls 60% mentionnent l’importance de disposer 
d’un personnel spécialisé pour soutenir le programme et 
44% soulignent la nécessité d’un budget adéquat et d’une 
infrastructure WASH (annexe Web III). 

Compte tenu des questions susmentionnées, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a examiné les données 
recueillies dans une revue systématique afin de déterminer 
les besoins des programmes de prévention et de contrôle des 
infections et leur efficacité en vue d’améliorer les pratiques de 
prévention et de contrôle des infections et de réduire les IAS 
et la RAM. 

Résumé des données
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer l’efficacité 
des programmes de prévention et de contrôle des infections 
établis au niveau des établissements de soins de santé. Les 
principaux résultats étaient les taux d’IAS et l’observance de 
l’hygiène des mains. Seules deux études (une étude contrôlée 
avant-après (37) et une série chronologique interrompue (40) 
ont été incluses, toutes deux provenant d’un pays à revenu élevé.

Le rapport de Haley et al. décrit une étude de référence dans 
le domaine de la prévention et le contrôle des infections. 
Après la mise en œuvre d’un programme de prévention 
et de contrôle des infections prévoyant une infirmière de 
la prévention et le contrôle des infections à temps plein 
pour 250 lits, les taux d’infection urinaire, de pneumonie 
(postopératoires) et de bactériémie ont été réduit de façon 
significative chez les patients à haut risque de 31%, 27% 
et 15%, respectivement (37). Parmi les patients à faible 
risque, les infections urinaires et les pneumonies (patients 
médicaux) ont été réduites de façon significative de 44% 
et 13%, respectivement (37). La protection contre les IAS 
a diminué lorsque le nombre de lits occupés par infirmière 
de lutte contre l’infection en équivalent temps plein est 
passé de 250 à 400 lits puis s’est stabilisée (37). En outre, 
l’étude a montré une forte augmentation des tendances 
séculaires pour les infections du site opératoires (ISO), les 
infections urinaires, les pneumonies et les bactériémies 
(+13,8%, +18,5%, +9,3% et +25,5%, respectivement) dans 
les établissements (33%) ne disposant pas de programme 
de prévention et de contrôle des infections par rapport aux 
hôpitaux dotés d’un tel programme. Il convient de noter que 
des baisses significatives pour les ISO, les infections urinaires 
et les bactériémies (48%, -35,8, et -27,6%, respectivement) 
ont été observées dans le dernier groupe (37).

Mermel et al. ont présenté les résultats d’une approche 
pluridisciplinaire à six volets à l’échelle de l’hôpital pour 
lutter contre l’infection endémique à Clostridium difficile. 
Les principales interventions étaient l’élaboration d’un plan 
d’action de prévention et de contrôle des infections, une 
amélioration du suivi et de la surveillance, une meilleure 
sensibilité des tests sur la toxine C. difficile, un nettoyage 
approfondi et un plan de traitement approprié (40). Une 
baisse globale de l’incidence de C. difficile a été observée, de 
12,2/1000 sorties lors du second trimestre 2006 à 3,6/1000 
sorties lors du troisième trimestre 2012 (P<0,005)(40). 

En appliquant l’évaluation du risque de biais EPOC aux 
deux études, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a convenu que la qualité des données montrant que les 
programmes de prévention et de contrôle des infections 
sont efficaces pour prévenir les IAS était très faible, car les 
deux études présentaient un risque de biais global élevé. 
Dans l’étude de Haley et al. (37), l’élaboration de la séquence 
d’attribution et le secret d’attribution étaient considérés 
comme un risque élevé, tandis que le risque relatif à la 
procédure d’insu pour les principaux résultats restait incertain. 
Dans le rapport de Mermel et al. (40), l’effet de l’intervention 
et la collecte de données étaient à haut risque, tandis que 
l’indépendance de l’intervention, l’insu pour les principaux 
résultats et les données incomplètes des principaux résultats 
étaient incertains. Les deux études ont été réalisées dans 
un seul pays à revenu élevé (États-Unis). Il a également été 
noté que l’étude de Haley avait été effectuée il y a plus de 
30 ans. Par conséquent, il est possible qu’elle ne reflète pas 
la complexité actuelle des soins de santé, la mission des 
programmes de lutte contre l’infection et l’évolution des rôles 
et responsabilités du personnel de la prévention et le contrôle 
des infections. 

Tout en reconnaissant les limites des données incluses 
dans la revue systématique, le groupe d’élaboration des 
lignes directrices a proposé qu’une attention particulière 
soit accordée au projet Delphi (38), car cette publication 
est reconnue au niveau international et tient compte de 
l’évolution des rôles et responsabilités des spécialistes de 
la prévention et le contrôle des infections, ainsi que des 
facteurs supplémentaires, comme l’augmentation de l’acuité 
des besoins des patients et de l’activité des établissements 
de soins. Pour ces raisons, le groupe a suggéré un ratio d’un 
spécialiste de la prévention et le contrôle des infections pour 
100 lits d’hôpital, mais pas moins qu’un spécialiste pour 250 
lits d’hôpital recommandé, en fonction des données. 
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Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
patients et le public sont très favorables aux programmes 
de prévention et de contrôle des infections, y compris à la 
présence de spécialistes de la prévention et le contrôle des 
infections, en tant que stratégie acceptée pour réduire le risque 
d’IAS. En outre, les prestataires de soins et les responsables 
politiques dans tous les milieux ont tendance à soutenir les 
programmes de prévention et de contrôle des infections et le 
personnel pour réduire les préjudices dus aux IAS et à la RAM 
et atteindre une prestation de services de santé sûre et de 
qualité dans le contexte de la couverture sanitaire universelle.

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que la recommandation peut être mise en œuvre dans tous 
les pays, mais il admet qu’il y aura des incidences en termes 
de ressources particulières pour les PRFI, et surtout un 
accès limité à des professionnels qualifiés de la prévention 
et le contrôle des infections. Actuellement, certains pays 
ne proposent pas de parcours professionnel défini pour la 
prévention et le contrôle des infections, ce qui limite l’évolution 
professionnelle des agents de santé. En outre, les capacités 
en ressources humaines sont souvent limitées, notamment 
en ce qui concerne les médecins disponibles. De nombreux 
pays ont de l’expérience en matière de mise en œuvre des 
programmes de prévention et de contrôle des infections 
et les données des pays à revenu élevé et intermédiaire 
indiquent qu’elle est réalisable et efficace. Cependant, dans 
les établissements à ressources limitées, il est nécessaire de 
privilégier et d’utiliser les approches les plus efficaces.

Finalement, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a convenu que les pays n’auraient pas tous les budgets et 
l’expertise nécessaires pour financer tous les aspects d’un 
programme de prévention et de contrôle des infections 
lorsqu’il est exécuté dans son intégralité. Bien que les 
données soient limitées à des milieux à ressources élevées, 
le groupe d’experts pense que les ressources investies valent 
le bénéfice net, quel que soit le contexte. Ainsi, la création de 
lignes budgétaires sécurisées sera importante pour financer 
l’exécution intégrale des activités de prévention et de contrôle 
des infections.  

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable, tout en reconnaissant qu’elle 
nécessite un important soutien administratif, ainsi que des 
actions spécifiques pour la mobilisation des parties prenantes. 
Il a souligné que des mesures de sensibilisation efficaces 
seraient nécessaires pour veiller à ce que la recommandation 
soit acceptée. 

Conclusions 
Après une évaluation approfondie des données disponibles, 
le groupe a recommandé la mise en place d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections dirigé par une 
équipe spécialisée suffisamment formée dans chaque 
établissement de soins de courte durée afin de prévenir les 
IAS et la RAM. Le groupe estime également que tous les types 
d’établissements de soins devraient bénéficier d’une aide en 
matière de prévention et de contrôle des infections de la part 
d’une équipe qualifiée, dont le champ d’action et le temps 
consacré varieraient en fonction du type d’établissement.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
la nécessité de mener d’autres études de recherches bien 
conçues, notamment en provenance des PRFI, car les seules 
données disponibles émanent de pays à revenu élevé, difficiles 
à appliquer plus largement. En outre, il y a une forte demande 
pour approfondir les recherches sur l’impact d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections et sa composition 
idéale, avec notamment des normes minimales pour la 
formation en lutte contre l’infection et des études sur le rapport 
coût/efficacité afin de déterminer le budget adapté pour les 
activités de prévention et de contrôle des infections. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a également souligné 
qu’il fallait plus d’informations sur l’impact d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections efficace afin 
de soutenir les stratégies visant à améliorer l’hygiène et la 
prévention et de contrôle des infections dans la communauté. 

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.
• Le groupe a convenu à l’unanimité que le personnel infirmier 

devait avoir un rôle central dans le programme de prévention 
et de contrôle des infections dans la mesure où la grande 
majorité des soins dans les PRFI est dispensée par les 
infirmiers, et que l’implication des médecins est moindre que 
dans les pays à revenus élevés. Toutefois, si les ressources 
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le permettent, le groupe recommande que le programme de 
prévention et de contrôle des infections dispose de médecins 
et d’infirmiers ayant suivi une formation spécialisée en 
prévention et contrôle des infections. Les agents de 
nettoyage devraient également être formés, le cas échéant, 
sur les aspects spécifiques de la lutte contre l’infection.

• La direction de l’établissement devrait soutenir clairement 
le programme de prévention et de contrôle des infections en 
fournissant du matériel ainsi qu’un soutien organisationnel 
et administratif en allouant un budget spécial, en fonction 
du plan d’activités de prévention et de contrôle des 
infections. Ce budget devrait également permettre un bon 
fonctionnement des services WASH qui sont nécessaires 
pour la prévention et le contrôle des infections. Chose 
importante, la responsabilité ultime pour les programmes 
de prévention et de contrôle des infections incombe à la 
direction de l’établissement. 

• Au sein de l’établissement, l’équipe de prévention et de 
contrôle des infections devrait avoir établi des liens et 
des mécanismes de communication, avec notamment 
les services suivants : laboratoire et sécurité biologique ; 
gestion des déchets, assainissement, approvisionnement 
en eau, nettoyage et stérilisation ; santé au travail ; 
pharmacie ; et sécurité des patients et qualité des soins.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué qu’il 
était important que le programme/l’équipe de prévention 
et de contrôle des infections soit en relation avec les 
professionnels de la santé au travail (si disponibles) au 
sein de l’établissement afin de pouvoir collaborer sur tous 
les aspects de la sécurité des agents de santé relatifs à 
la prévention de l’infection, comme la prophylaxie post-
exposition, la gestion des épidémies, Le choix optimal des 
équipements de protection individuelle optimal, etc. 

• Le groupe a indiqué qu’un programme de prévention et 
de contrôle des infections doit pouvoir s’appuyer sur des 
laboratoires de microbiologie pour être efficace. L’identification 
et la caractérisation des agents étiologiques responsables de 
l’infection est particulièrement utile pour la détection précoce 
des épidémies pour lesquelles l’identification de l’agent 
pathogène concerné et/ou les divers profils de RAM sont 
essentiels. Cela permet également d’obtenir des données 
sur l’épidémiologie des IAS endémiques locales et les profils 
locaux de RAM, ainsi que des informations pertinentes pour 
l’élaboration de politiques et de plans d’action. Les données 
sur la consommation d’antimicrobiens fournissent des 
renseignements utiles pour l’élaboration de lignes directrices 
Sur l’utilisation des antibiotiques et le plan d’action  pour 
lutter contre la RAM.
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Principale composante 1 : programmes de prévention et de contrôle des infections  
    1b. Au niveau national

BONNE PRATIQUE
Des programmes nationaux de prévention et de contrôle des infections actifs et autonomes avec des objectifs, 
fonctions et activités clairement définis devraient être mis en place afin de prévenir et contrôler les IAS et de lutter 
contre la RAM par des bonnes pratiques contre l’infection. Les programmes nationaux de prévention et de contrôle 
des infections devraient être reliés à d’autres programmes nationaux et organisations professionnelles concernés. 

Justification de la bonne pratique
• Bien que plusieurs études sur la mise en œuvre de programmes multimodaux au niveau national visant à réduire 

certains types d’infection (par exemple bactériémie associée au cathéter) aient été extraites, aucune n’a permis 
d’évaluer l’efficacité de la mise en place d’un programme national de prévention et de contrôle des infections plus 
complet et son organisation et donc de formuler une recommandation. Cependant, les experts et les représentants 
de pays ont fourni des exemples très clairs dans lesquels un programme national de prévention et de contrôle 
des infections actif avec des plans bien mis en œuvre avait permis d’améliorer les taux nationaux d’IAS et/ou de 
réduire les infections dues à des micro-organismes multi résistants. Le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a donc insisté sur le fait que chaque pays devrait disposer d’un programme national de prévention et de contrôle 
des infections actif afin de prévenir et contrôler les IAS et de lutter contre la RAM par de bonnes pratiques contre 
l’infection pour, à terme, obtenir une prestation de services de santé sûre et de qualité.  

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les programmes nationaux de prévention et de contrôle 

des infections doivent être organisés avec des objectifs, des fonctions et des responsabilités clairement définis et des 
spécialistes de la prévention et le contrôle des infections désignés. Les objectifs minimums devraient inclure : 
 › les buts à atteindre pour les infections endémiques et épidémiques ;
 › la formulation de recommandations pour les processus et pratiques de prévention et de contrôle des infections 

connus pour leur efficacité dans la prévention et le contrôle des IAS et de la propagation de la RAM.
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a proposé au minimum (mais sans s’y limiter) les points suivants pour 

l’organisation du programme :
 › une équipe technique de spécialistes de la prévention et le contrôle des infections composée de médecins et 

d’infirmiers ;
 › l’équipe technique devrait suivre une formation officielle sur la prévention et de contrôle des infections et disposer 

d’un temps dédié en fonction des tâches ;
 › l’équipe devrait pouvoir prendre des décisions et avoir une influence sur la mise en œuvre sur le terrain ;
 › l’équipe devrait avoir un budget spécialement dédié en fonction de l’activité prévue de prévention et de contrôle 

des infections et bénéficier du soutien des autorités et responsables locaux (par exemple médecin en chef, 
ministre de la santé).

• Le RSI (2005) et le Plan d’action mondial de l’OMS pour combattre la résistance aux antimicrobiens (2015) 
soutiennent l’action au niveau national sur la prévention et le contrôle des infections comme élément essentiel du 
renforcement des capacités et de la préparation des systèmes de santé. Cela consiste notamment à élaborer des 
plans nationaux pour prévenir et contrôler les IAS, élaborer ou renforcer des politiques nationales et des normes 
de pratiques concernant les activités de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins, 
et surveiller la mise en œuvre et le respect de ces politiques et normes nationales. Le groupe a donc convenu à 
l’unanimité que les activités nationales de prévention et de contrôle des infections sont essentielles pour favoriser la 
prévention et le contrôle des IAS et de la RAM chez les patients, les agents de santé et les visiteurs.

• Le RSI exige des États Membres qu’ils notifient à l’OMS tous les événements pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale et souligne l’importance des pratiques de prévention et de contrôle des 
infections au niveau des établissements de santé afin d’enrayer ces événements (14). L’actuel outil de suivi et 
d’évaluation pour les principales capacités du RSI (16)accorde une place prépondérante à la lutte contre l’infection, 
qui est mentionnée tout particulièrement comme l’un des 20 indicateurs : « des mesures de prévention et de contrôle 
des infections ont été instituées au niveau national et dans les hôpitaux » (16). Le suivi et l’évaluation du RSI sont 
actuellement en cours et la prévention et le contrôle des infections devrait occuper une place prépondérante dans la 
nouvelle approche (publication prévue en 2016).
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• Il est essentiel d’établir et de maintenir des liens entre le programme national de prévention et de contrôle des 
infections et d’autres instances ou programmes connexes, notamment :
 › Services WASH
 › Autorités responsables de l’environnement
 › Prévention et endiguement de la RAM, y compris un programme de gestion des antimicrobiens 
 › Tuberculose, virus de l’immunodéficience humaine et autres programmes de santé publique prioritaires
 › Laboratoires centraux nationaux 
 › Sécurité biologique en laboratoire
 › Santé au travail
 › Qualité de la prestation de services de santé
 › Sécurité des patients 
 › Gestion des déchets et autres questions environnementales
 › Associations de patients/organismes de la société civile
 › Organisations professionnelles scientifiques (c’est-à-dire médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé)
 › Établissements de formation/universités
 › Équipes ou programmes pertinents dans d’autres ministères
 › Instances infranationales pertinentes, comme les bureaux de santé provinciaux ou locaux 
 › Programme de vaccination
 › Santé de la mère et de l’enfant

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné l’aspect réglementaire et l’importance des normes nationales 
de prévention et de contrôle des infections, notamment l’élaboration, la diffusion et la mise en œuvre de lignes 
directrices techniques fondées sur des preuves scientifiques pour la prévention des risques importants reposant sur 
l’évaluation des risques locaux et/ou les infections adaptées aux conditions locales. Le groupe a noté que les lignes 
directrices sur la prévention et le contrôle des infections devraient inclure au moins les éléments suivants :
 › précautions standard 

 - hygiène des mains
 - utilisation d’équipement de protection individuelle
 - stérilisation et décontamination des dispositifs médicaux
 - manipulation sans danger des draps et du linge
 - gestion des déchets d’activités de soins
 - placement des patients
 - hygiène respiratoire et règles d’hygiène en cas de toux
 - nettoyage de l’environnement
 - principes d’asepsie 
 - prévention des blessures provoquées par des objets piquants ou tranchants et prophylaxie post-exposition

 › Précautions complémentaires
 › Technique d’asepsie et gestion des dispositifs médicaux utilisés pour les procédures cliniques, en fonction de 

l’éventail des soins. Étant donné que les procédures diffèrent dans les établissements de soins selon le type de 
soins proposés, les lignes directrices devraient classer par ordre de priorité les pratiques les plus fréquentes 
et/ou les plus risquées (par exemple utilisation de cathéters à demeure et autres dispositifs, chirurgie, et 
autres actes invasifs) ainsi que les lieux (par exemple salle d’opération, unités de soins intensifs, services de 
néonatalogie, stérilisation centrale, unité d’hémodialyse, etc.).

• Les programmes nationaux de prévention et de contrôle des infections doivent soutenir l’élaboration et le 
renforcement des programmes d’enseignement supérieur sur ce sujet. Trois catégories de ressources humaines 
ont été désignées comme cibles pour la formation sur la prévention et le contrôle des infections. 
 › Les spécialistes de prévention et de contrôle des infections : membres des équipes techniques chargés des 

programmes de prévention et de contrôle des infections qui devraient suivre une formation spécialisée dans 
tous les domaines de la prévention et de contrôle des infections.
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 › Tous les agents de santé intervenant dans la prestation de services et les soins aux patients : personnel 
clinique (médecins, infirmiers, dentistes, assistants médicaux, etc.), techniciens de laboratoires et autres agents 
de santé (par exemple agents de nettoyage) qui doivent avoir des connaissances de base sur toutes  
les mesures de prévention et de contrôle des infections utiles dans les procédures cliniques, les précautions 
pour la protection contre les dangers biologiques et les risques associés à l’environnement de soins de santé.

 › Autre personnel contribuant à la prestation de services de santé : cela inclut le personnel administratif, de 
gestion et autre (par exemple autorités locales et administrateurs d’hôpitaux et cadres supérieurs) chargé de la 
sécurité et de la qualité des services de santé qui doit connaître l’importance de l’infrastructure et des pratiques 
de prévention et de contrôle des infections pour réduire globalement les préjudices aux patients et aux agents 
de santé de première ligne ainsi que les coûts associés.

• La participation précoce des parties prenantes (autorités sanitaires, établissements de soins, organismes scientifiques, 
organisations de patients, groupes professionnels WASH et ministères de la santé) à l’élaboration de normes nationales 
et lignes directrices peut permettre de parvenir à un consensus et faciliter la mise en œuvre.

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a mentionné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a défini un 

ensemble minimum d’activités que l’équipe nationale de 
prévention et de contrôle des infections devrait superviser, 
avec notamment les points suivants :
 › Surveillance des IAS, ainsi que de la RAM, et diffusion 

des données
 › Mise en œuvre garantie au moins pour les points 

suivants : 
 - précautions standard
 - précautions complémentaires
 - sélection et utilisation appropriées du matériel 

de prévention et de contrôle des infections (par 
exemple équipement de protection individuelle, 
produits d’hygiène des mains, antiseptiques, etc.)

 - techniques de prévention pour les procédures 
cliniques (c’est-à-dire procédures aseptiques, chirurgie, 
insertion de cathéter) 

 - stérilisation et désinfection du matériel clinique
 - gestion des déchets, accès adapté à l’eau potable, 

assainissement et nettoyage de l’environnement 
 › Élaboration de lignes directrices techniques nationales, 

modes opératoires normalisés et stratégies de mise 
en œuvre

 › Prévention des épidémies et riposte le cas échéant, 
notamment en veillant à la mise en place d’un plan 
national 

 › Formation des agents de santé 
 › Évaluation et restitution des résultats sur l’observance 

des pratiques de prévention et de contrôle des infections 
(y compris la diffusion et l’utilisation des données)

 › Garantie de l’approvisionnement au niveau national  
de matériel adapté pour les pratiques de prévention  
et de contrôle des infections

 › Coordination ou collaboration avec les ministères 
compétents

 › Suivi et évaluation du programme national  
de prévention et de contrôle des infections

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu 
que le programme pourrait s’inspirer de l’expérience et des 
connaissances locales acquises grâce aux interventions 
efficaces pour l’élaboration de stratégies. Il convient 
d’instaurer un système pour la documentation et la 
diffusion d’initiatives locales ou nationales afin de mettre 
en évidence les exemples d’interventions efficaces locales 
ou nationales et leur mise en œuvre. L’accent doit être 
mis notamment sur leur efficacité dans le contexte des 
ressources existantes, tout en tenant compte de la culture 
locale et d’un environnement spécifique.

• Le groupe a considéré qu’il serait utile de constituer un 
groupe, comité ou organe équivalent pluridisciplinaire 
officiel pour collaborer avec l’équipe technique chargée du 
programme de prévention et de contrôle des infections. 
Cette entité serait chargée d’intégrer la prévention et 
le contrôle des infections dans le système national de 
santé et de renforcer la coopération, la coordination et 
l’échange d’informations, en particulier avec les instances 
nationales responsables de la politique et de la stratégie 
de qualité ainsi que de la couverture sanitaire universelle. 
Elle pourrait également procéder à l’examen du contenu 
du programme, encourager l’amélioration des pratiques, 
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garantir une formation adaptée, étudier les risques liés 
aux nouvelles technologies et évaluer régulièrement le 
programme.

• Le groupe a indiqué qu’au moins un laboratoire national 
de référence devrait apporter un appui microbiologique de 
qualité aux laboratoires cliniques pour garantir l’efficacité 
du programme national de prévention et de contrôle 
des infections. L’identification et la caractérisation des 
agents étiologiques responsables de l’infection sont 
particulièrement utiles pour la détection précoce et la 
confirmation microbiologique des épidémies, qui peuvent 
avoir une importance nationale ou infranationale, avec 
notamment l’identification de l’agent pathogène et/ou 
d’un profil distinct de RAM. L’appui microbiologique fournit 
également des données nationales sur l’épidémiologie des 
IAS et les profils de RAM, qui peuvent à leur tour donner des 
informations utiles pour l’élaboration de politiques et de 
plans d’action. Il est essentiel de respecter rigoureusement 
les normes de laboratoires et les mesures de sécurité 
biologique pour que les techniques microbiologiques 
soient efficaces et que l’interprétation des résultats ne soit 
pas biaisée.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
l’importance de la réglementation et des normes nationales 
de prévention et de contrôle des infections, notamment 
l’élaboration, la diffusion et la mise en œuvre de lignes 
directrices techniques sur la prévention des risques 
importants fondées sur des preuves scientifiques ainsi 
que sur l’évaluation des risques locaux et/ou des infections 
adaptées aux conditions locales. Il a précisé que les lignes 

directrices de base sur la prévention et de contrôle des 
infections devraient inclure au moins les éléments suivants : 
 › Précautions standard 

 - hygiène des mains 
 - utilisation d’équipement de protection individuelle 
 - stérilisation et décontamination des dispositifs 

médicaux
 - manipulation sans danger des draps et du linge
 - gestion des déchets d’activités de soins
 - placement des patients
 - hygiène respiratoire et règles d’hygiène en cas  

de toux
 - nettoyage de l’environnement
 - principes d’asepsie 
 - prévention des blessures provoquées par des objets 

piquants ou tranchants et prophylaxie  
post-exposition

 › Précautions complémentaires 
 › Technique d’asepsie et gestion des dispositifs médicaux 

utilisés pour les procédures de soins, en fonction de 
l’éventail des soins. Étant donné que les pratiques 
peuvent être très différentes dans les établissements 
de soins en fonction des soins dispensés, les lignes 
directrices devraient porter en priorité sur les pratiques 
les plus fréquentes et/ou à risque (par exemple utilisation 
de sondes urinaires à demeure et autres dispositifs, 
chirurgie, et autres actes invasifs) ainsi que les lieux 
(par exemple salle d’opération, unités de soins intensifs, 
services de néonatalogie, retraitement central, unité 
d’hémodialyse, etc.
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Principale composante 2 : lignes directrices sur la prévention et le contrôle des  
infections au niveau national et des établissements 

RECOMMANDATION 
Le groupe recommande l’élaboration et l’application de lignes directrices fondées sur des preuves scientifiques en 
vue de réduire les IAS et la RAM. Une formation sur les recommandations formulées dans les lignes directrices 
devrait être dispensée aux agents de santé concernés et l’observance de ces recommandations devrait être 
surveillée afin de garantir une mise en œuvre efficace.
(Recommandation forte, qualité des données très faible) 

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de six études montre que les lignes directrices sur les principales bonnes pratiques et 

procédures en matière de prévention et de contrôle des infections sont efficaces pour réduire les IAS lorsqu’elles 
sont mises en œuvre parallèlement à l’éducation et la formation des agents de santé. En raison des différences de 
méthodologies utilisées et des résultats obtenus, aucune méta-analyse n’a été effectuée. 

• Bien que la qualité globale des données soit très faible, le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé à 
l’unanimité de recommander l’élaboration et l’application de lignes directrices sur la prévention et le contrôle des 
infections, avec en parallèle l’éducation et la formation des agents de santé ainsi que la surveillance de l’observance 
des lignes directrices. Il a également décidé de qualifier la recommandation de forte. 

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a fait remarquer qu’une expertise en matière de prévention et de 

contrôle des infections et dans d’autres domaines était nécessaire pour rédiger, adapter ou adopter une ligne 
directrice tant au niveau national qu’au niveau des établissements. Les lignes directrices doivent être fondées sur 
des preuves scientifiques, renvoyer à des normes nationales ou internationales et être adaptées au contexte local 
afin d’optimiser leur adoption et leur mise en œuvre.

• L’élaboration de lignes directrices nationales fondées sur des preuves scientifiques et les stratégies de mise en œuvre 
constituent l’une des fonctions essentielles du programme national de prévention et de contrôle des infections (voir 
Principale composante 1).

• Le programme national de prévention et de contrôle des infections devrait également veiller à l’existence de 
l’infrastructure et de l’équipement nécessaires à la mise en œuvre des lignes directrices, en complément des lignes 
directrices pertinentes sur la RAM et la protection des agents de santé. Il devrait également promouvoir et rendre 
obligatoires l’éducation et la formation des agents de santé axées sur les recommandations des lignes directrices.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a mis l’accent sur la participation précoce des parties prenantes 
dans l’élaboration et la production de lignes directrices afin de parvenir à un consensus et de participer au bon 
déroulement des phases de mise en œuvre. 

• Il est essentiel de vérifier que les lignes directrices sont bien observées afin de pouvoir estimer leur efficacité à 
atteindre les résultats escomptés et de procéder à des ajustements et améliorations des stratégies de mise en 
œuvre.

• La protection des agents de santé devrait également faire l’objet de lignes directrices ou de protocoles, idéalement 
sous la responsabilité de professionnels de la santé au travail en collaboration avec l’équipe de prévention et de 
contrôle des infections. En ce qui concerne les risques infectieux, la protection des agents de santé devrait inclure 
un dépistage avant l’entrée en service et à intervalles réguliers après, ainsi que la vérification des vaccinations.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également noté que des mises à jour régulières étaient nécessaires 
pour veiller à ce que les lignes directrices reposent sur des données scientifiques actualisées.
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Contexte
Des connaissances considérables ont été accumulées dans 
le domaine de la prévention et le contrôle des infections sur 
les interventions de prévention efficaces, qui sont souvent 
simples et d’un bon rapport coût/efficacité. Il est essentiel 
de disposer de lignes directrices techniques qui soient 
conformes avec les données scientifiques actuelles pour 
fournir un cadre technique propice aux bonnes pratiques. 
Cependant, l’existence seule de lignes directrices ne suffit 
pas à garantir leur adoption et mise en œuvre et, selon les 
principes et constatations, il est clair que l’adaptation locale 
est une condition préalable à une adoption réussie. Une 
récente étude menée par l’OMS en arrière plan de ces lignes 
directrices (annexe Web III) a révélé qu’en moyenne 74% 
des documents nationaux de prévention et de contrôle des 
infections portent sur l’élaboration, la diffusion et la mise en 
œuvre de lignes directrices techniques et 43% soulignent 
l’importance de l’adaptation locale. Plus de 80% des 
documents nationaux mentionnent la nécessité de former 
l’ensemble du personnel aux mesures de prévention et de 
contrôle des infections. 

Résumé des données
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle 
des infections. Une composante identifiée était l’utilisation 
des lignes directrices conjointement à l’éducation et la 
formation des agents de santé. Le principal résultat était 
l’impact sur les IAS et le respect de l’hygiène des mains. 
Au total six études dont trois non contrôlées avant-après 
(41-43), une série chronologique interrompue non contrôlée 
(44) et deux études qualitatives (45, 46) ont été extraites par 
la revue SIGHT (2), qui fait partie des données utilisées pour 
ces lignes directrices. Trois rapports provenaient d’un pays 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (Argentine) 
et les autres des États-Unis.

Larson et al. ont souligné l’importance de la mise en œuvre 
des lignes directrices sur le terrain dans une enquête portant 
sur 1158 agents de santé dans 40 hôpitaux aux États-Unis. 
Ils ont constaté que, bien que les agents de santé aient été 
informés de la mise à jour d’une ligne directrice nationale 
sur l’hygiène des mains, la recommandation n’avait été 
mise en œuvre que dans la moitié des hôpitaux visités (41). 
Une étude de Rubinson et al. a révélé que les internistes 
respectaient peu les précautions de barrière stérile maximale 
pour l’insertion des cathéters veineux centraux. Parmi ceux 
qui les respectaient scrupuleusement, seule une minorité 
connaissait le contenu des lignes directrices des Centers 
for Disease Control and Prevention américains (45). La 

conclusion était que la seule connaissance des lignes 
directrices ne suffit pas à modifier les comportements. En 
outre, les attitudes à l’égard des lignes directrices étaient plus 
positives parmi les infirmiers que parmi les médecins et dans 
les USI pédiatriques que dans les USI adultes (46).

L’introduction d’une nouvelle ligne directrice dans le 
cadre d’une stratégie d’intervention multimodale dans les 
établissements ne disposant pas de protocole normalisé a 
permis d’améliorer l’hygiène des mains et de réduire les taux 
d’infections urinaires associées au sondage (42-44) dans le 
contexte d’un réseau national en Argentine.

Étant donné que les études incluses provenaient toutes de 
la revue SIGHT (2) et qu’elles ne correspondaient pas aux 
formes d’études recommandées par le groupe EPOC (9), le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré que la 
qualité globale des données était très faible.

Études non-EPOC 
Dans la mise à jour de la revue SIGHT effectuée pour les 
présentes lignes directrices, une étude supplémentaire a été 
extraite (annexe Web I). Ses résultats concordaient avec les 
données résumées ci-dessus, mais elle ne correspondait pas 
aux critères de formes EPOC. Cette étude de Kachare et al. 
(non contrôlée avant-après) démontrait que l’application des 
lignes directrices sur les cathéters dans les hôpitaux et des 
mesures spécifiques prévoyant un retrait en opportun des 
cathéters avaient permis de réduire de 85% le nombre de cas 
d’infections urinaires associées au sondage et d’accroître 
l’observance de l’hygiène des mains (58% contre 92%, 
respectivement ; P = 0,05) (47). 

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
prestataires de soins de santé, responsables politiques et 
patients seront favorables à cette intervention. Les prestataires 
de soins, responsables politiques et agents de santé accordent 
généralement une grande importance aux lignes directrices 
fondées sur des Preuves scientifiques.

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu que 
les ressources valent le bénéfice net escompté résultant de 
l’observance de cette recommandation, tout en reconnaissant 
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que la mise en œuvre et l’adaptation locale des lignes directrices 
techniques nécessiteront un certain niveau de ressources et de 
matériels. Cela inclura les ressources humaines nécessaires à 
l’élaboration et l’adaptation, ainsi que le matériel et l’équipement 
pour l’exécution, bien que certaines solutions puissent être peu 
coûteuses. 

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous 
les pays. Il précise toutefois que la faisabilité reposera sur la 
présence de programmes de prévention et de contrôle des 
infections, l’expertise en matière de prévention et de contrôle 
des infections et la disponibilité de matériel et équipement 
permettant une adaptation locale appropriée. 

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.

Conclusions 
Après une évaluation approfondie des données, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a recommandé 
l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices sur 
les pratiques fondées sur des preuves scientifiques en 
vue de réduire les IAS et la RAM dans le cadre d’une vaste 
approche d’amélioration multimodale incluant l’éducation et 
la formation des agents de santé.

Lacunes en matière de recherche
Au cours de ses discussions, le groupe d’élaboration des 
lignes directrices a relevé des gaps en matière de recherche. 
Il a suggéré de réévaluer l’efficacité de l’adaptation et de la 
mise en œuvre locales des lignes directrices, en particulier 
celles renvoyant à des normes nationales et internationales. 

Il a également proposé d’effectuer une analyse de la situation 
en ce qui concerne les lignes directrices dans les pays et leurs 
mécanismes de mise en œuvre pour parvenir au changement 
de culture souhaité. 

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.
• La mise en œuvre de lignes directrices relative aux pratiques 

fondées sur des preuves scientifiques devrait reposer sur les 
principes de changement de culture et de comportement. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a noté que 
les lignes directrices de base sur la prévention et le contrôle 
des infections devraient inclure les points suivants :

 › précautions standard (voir Principale composante 1) ;
 › précautions complémentaires, notamment 

identification des patients, placement et utilisation  
d’un équipement de protection individuelle ;

 › technique d’asepsie pour les actes invasifs (y compris 
la chirurgie) et gestion des dispositifs pour les 
procédures cliniques, en fonction de l’éventail  
des soins dispensés au niveau de l’établissement ;

 › lignes directrices spécifiques pour prévenir les IAS 
les plus courantes (par exemple infection urinaire 
associée au sondage, ISO, bactériémie associée au 
cathéter central, pneumonie associée à la ventilation 
mécanique) selon le contexte et la complexité des 
soins.

• Cependant, les lignes directrices devraient être classées 
par ordre de priorité localement, sur la base des pratiques 
les plus courantes et/ou des pratiques associées à 
une augmentation du risque d’IAS et être adaptées aux 
circonstances locales (par exemple utilisation de sonde 
à demeure et autres dispositifs, chirurgie, et autres actes 
invasifs).
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Principale composante 3: éducation et formation sur la prévention et le contrôle  
des infections  
    3a. Au niveau des établissements de soins

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la mise en place d’une éducation à la prévention et le contrôle des infections pour tous les 
soignants par des stratégies participatives axées sur l’équipe et les tâches, comprenant une formation au chevet 
des patients et une formation en simulation pour réduire le risque d’IAS et de RAM. 
(Recommandation forte, preuve de très faible qualité)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 15 études montre qu’une éducation à la prévention et le contrôle des infections s’adressant 

aux agents de santé de première ligne dans une démarche pragmatique avec des expériences individuelles entraîne 
une baisse des IAS et une meilleure observance de l’hygiène des mains. Cependant, en raison des différences entre 
les méthodologies utilisées et les résultats observés, aucune méta-analyse n’a été effectuée. Le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a donc décidé que l’éducation et la formation devrait être mises en place pour tous les agents 
de santé en utilisant une approche axée sur l’équipe et les tâches. Bien que la qualité globale des données soit 
moyenne, le groupe a décidé à l’unanimité que la recommandation devait être forte.

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que l’éducation et la formation à la prévention et le contrôle 

des infections devaient faire partie d’une stratégie globale des établissements de santé, comprenant une orientation 
des nouveaux employés et la possibilité de formation continue pour le personnel existant, quels que soient le niveau 
et le poste (par exemple cadre supérieur et personnel d’entretien). Certaines circonstances particulières peuvent 
nécessiter une formation spéciale, par exemple une épidémie ou d’autres urgences de santé publique. 

• Bien que peu de données corroborent l’approche horizontale pour l’intégration de la formation sur la prévention et le 
contrôle des infections dans les procédures et la prestation de services, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
pense que la formation est plus efficace si elle est intégrée dans la formation sur la pratique clinique que si elle est 
dispensée isolément. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a défini trois catégories de ressources humaines auxquelles s’adresse 
la formation à la prévention et le contrôle des infections, avec des stratégies et contenus différents : 
 › Spécialistes de la prévention et le contrôle des infections : médecins, personnel infirmier et infirmières et autres 

professionnels faisant partie des équipes techniques chargées du programme prévention et de contrôle des 
infections. Ces professionnels devraient être formés pour se spécialiser dans tous les domaines relatifs à la 
prévention et de contrôle des infections, y compris la sécurité des patients et des agents de santé et l’amélioration 
de la qualité. Il est important que tous les spécialistes de la prévention et de contrôle des infections mettent 
régulièrement à jour leurs compétences pour maintenir leur niveau d’expertise.

 › Tous les professionnels de santé intervenant dans la prestation de services et les soins aux patients : personnel 
clinique (médecins, infirmiers, dentistes, assistants médicaux, etc.), techniciens de laboratoire et autres agents 
de santé (par exemple agents d’entretien). Ces professionnels devraient notamment connaître les mesures de 
prévention et de contrôle des infections intégrées dans les procédures cliniques, l’importance des précautions 
pour la sécurité biologique et les risques associés à l’environnement. 

 › Autre personnel intervenant dans la prestation de services de santé : il s’agit notamment des personnes chargées 
du nettoyage quotidien de l’établissement, du personnel de service auxiliaire et du personnel administratif et 
de gestion (par exemple autorités locales et administrateurs/responsables des hôpitaux et cadres supérieurs) 
chargés de la sécurité et de la qualité de la prestation de services de santé, y compris la mise en œuvre globale 
des politiques et lignes directrices et le suivi des politiques nationales et locales. Les cadres supérieurs doivent 
savoir qu’il est important de soutenir les structures et les pratiques de prévention et de contrôle des infections 
pour réduire les préjudices aux patients et agents de santé et donc les coûts associés. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a précisé qu’il fallait accorder une grande importance à l’accompagnement 
en interne dans les établissements de santé où l’efficacité pour induire un changement de comportement dans d’autres 
domaines a été démontrée. On pourrait par exemple utiliser des praticiens de liaison pour la prévention et le contrôle 
des infections, comme modèles ou champions  dans les unités de soins.

• Le groupe est persuadé qu’il faut évaluer régulièrement l’efficacité des programmes de formation et les connaissances 
du personnel pour optimiser l’éducation ainsi que les pratiques. Pour de plus amples informations, voir la principale 
composante 6 sur l’évaluation et la restitution des résultats 
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Contexte
L’éducation à prévention et de contrôle des infections porte sur 
tous les domaines des services de santé et elle est importante 
pour tous les agents de santé, des employés de première 
ligne aux responsables de la gestion administrative. Pour 
être efficace, elle doit reposer sur une méthode pédagogique 
adaptée pour un apprentissage optimal et un changement de 
comportement. Elle doit être pertinente et être en corrélation 
avec les tâches que chaque agent doit effectuer.

Résumé des données
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer l’efficacité 
des programmes de prévention et de contrôle des infections. 
Un élément identifié était la formation et l’éducation des agents 
de santé aux bonnes pratiques de prévention et de contrôle 
des infections. Le principal résultat était l’impact sur les IAS et 
l’observance de l’hygiène des mains. 

Au total, 15 études ont été incluses, dont cinq séries 
interrompues (48-52), cinq études qualitatives (46, 53-56), 
deux études contrôlées avant-après (57, 58), deux études non 
contrôlées avant-après (59, 60) et une approche à méthode 
mixte (61). Douze études provenaient de pays à revenu élevé 
(46, 48-51, 54-57, 59-61), deux d’un pays à revenu intermédiaire 
mais situé dans la moyenne supérieure (52, 58) et une d’un 
PRFI (53).

Six études ont révélé une baisse des bactériémies associées aux 
cathéters lorsque la formation au chevet des patients constituait 
un élément important des interventions multimodales (60), 
avec notamment une formation en simulation (48, 49, 57) et 
des ateliers de formation pratique ou interpersonnelle (50, 59). 
Dans une étude de Viana et al., l’introduction d’un module 
pédagogique pour la prévention de la pneumonie associée à la 
ventilation mécanique était associée à une réduction globale 
des taux moyens de pneumonies associées à la ventilation 
mécanique (52). Inversement, l’introduction d’un système 
d’autoformation automatique et bénévole pour l’hygiène des 
mains par Kwok et al. n’a entraîné aucune modification de 
l’observance globale de l’hygiène des mains (51). 

Bien qu’une formation officielle puisse être efficace (52, 
56), on considère que l’expérience individuelle est plus 
importante pour la prévention et de contrôle des infections 
(54). Par exemple, les stratégies adoptant des approches 
traditionnelles fondées sur la logique et le raisonnement 
étaient perçues comme moins susceptible d’entraîner une 
amélioration de l’hygiène des mains (55). Dans trois études, 
le recours à des groupes de discussion pour mobiliser les 
agents de santé de première ligne a été essentiel pour définir 
des stratégies communes de prévention et de contrôle des 
infections et a permis de renforcer l’observance de l’hygiène 
des mains et de réduire les taux d’IAS (53, 58, 61).

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a jugé que 
la qualité globale de ces données était moyenne dans la 
mesure où les études incluses dans la revue SIGHT (2) étaient 
estimées de haute qualité. Cependant, la plupart des essais 
ne répondaient pas aux critères de formes recommandées 
par l’EPOC (9) et les études répertoriées par la mise à jour 
de la revue présentaient Un risque de biais estimé moyen à 
élevé.

Études non-EPOC 
Dans la mise à jour de la revue SIGHT, 21 études 
supplémentaires dont 20 non contrôlées avant-après (62-81)
et une étude de cohorte non contrôlée (82)] ont été extraites 
(annexe Web I). Bien qu’elles ne satisfassent pas aux critère 
EPOC (9), le groupe a considéré qu’elles fourniraient des 
informations utiles sur les méthodes pédagogiques efficaces 
en matière de prévention et de contrôle des infections. Des 
formations en groupe pratiques ou traditionnelles dans 
le cadre d’interventions multimodales (68, 70), avec des 
modules d’apprentissage en ligne (62, 69), des sessions de 
formation axée sur les tâches (64) et des conférences (63, 65-
67), étaient associées à une meilleure observance de l’hygiène 
des mains (81) et une baisse des IAS (80). La formation 
en simulation (71, 76) était associée à une baisse des 
bactériémies associées au cathéter. Des équipes spécialisées 
ou des infirmières/médecins de liaison pour la prévention et 
le contrôle des infections étaient également associées à une 
baisse de la contamination par SARM (75), une meilleure 
hygiène des mains (75) et une baisse des bactériémies 
associées au cathéter (82). Dans deux études, des sessions de 
groupes avec des modules en ligne et des conférences étaient 
associées à une réduction globale de la pneumonie associée 
à la ventilation mécanique (77, 78), tandis que des cours plus 
ciblés sur les soins spécialisés montraient une baisse des 
bactériémies (72, 73, 79).

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences  
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
prestataires des soins de santé, les responsables politiques 
et les patients dans tous les établissements seront favorables 
à la nécessité d’une formation et d’une éducation efficaces 
dans le cadre d’une stratégie multimodale visant à réduire les 
IAS et à lutter contre la RAM. 

Incidences en termes de ressources  
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources valent le bénéfice net escompté résultant de 
l’observance de cette recommandation. Il reconnaît néanmoins 
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que certaines méthodes éducatives et pédagogiques peuvent 
être difficiles à mettre en œuvre dans certains environnements 
à faibles ressources. 

Faisabilité 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous les 
pays mais reconnaît qu’il peut être difficile pour certains pays 
de mettre en place une formation continue, en particulier quand 
il manque de professionnels compétents pour enseigner la 
prévention et de contrôle des infections ou qu’ils sont peu 
disponibles. En outre, la recommandation peut nécessiter une 
adaptation au contexte culturel. 

Acceptabilité 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable. 

Conclusions 
Après une évaluation approfondie des données disponibles, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a recommandé 
la mise en place d’une formation et une éducation à la 
prévention et de contrôle des infections pour tous les agents 
de santé par des stratégies axées sur les équipes et les 
tâches, comprenant la formation au chevet des patients et en 
simulation, afin de réduire le risque d’IAS et de lutter contre 
la RAM.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué qu’il 
fallait exploiter les leçons tirées des programmes novateurs 
pour améliorer la formation et l’éducation à la prévention et le 
contrôle des infections. Il convient également d’approfondir 
les recherches pour évaluer l’efficacité de l’apprentissage en 
ligne, des modules d’autoformation et de l’accompagnement 
en tant qu’outils pour l’éducation à la prévention et le 
contrôle des infections et leur impact sur les IAS. Des études 
supplémentaires permettront de mieux comprendre l’impact 
de l’éducation des patients et des familles sur les IAS.

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation. 
• L’équipe de prévention et de contrôle des infections devrait 

se charger de concevoir les programmes d’éducation et 
de formation à la prévention et le contrôle des infections 
dans l’établissement. La dispense de la formation de base 
ne relève pas nécessairement de la seule compétence des 

équipes de prévention et de contrôle des infections, elle 
peut faire partie d’une approche plus large (par exemple 
former le formateur) afin de développer au maximum les 
ressources humaines disponibles.

• Les approches éducatives devraient reposer sur des 
théories et méthodes du changement de comportement. 
Outre l’enseignement des concepts et théories de base 
de la microbiologie, des maladies infectieuses et de la 
prévention et de contrôle des infections, il conviendrait de 
recourir à différentes méthodes éducatives afin d’optimiser 
l’impact de la formation des agents de santé, notamment 
: apprentissage par problèmes, ateliers pratiques, groupes 
de discussion, formation par les pairs, simulation en classe 
et formation au chevet des patients. Ces formations 
devraient être complémentaires à la formation WASH et, 
en cas d’absence de celle-ci, les principaux aspects WASH 
nécessaires à la mise en œuvre de la prévention et le 
contrôle des infections devraient être intégrés.

• Il est possible d’utiliser un modèle de partenariat fondé 
sur le jumelage comme celui utilisé par les Partenariats 
africains pour la sécurité des patients (http://www.who.int/
patientsafety/implementation/apps/fr/) – un programme 
de l’OMS sur la sécurité des patients – pour soutenir la 
formation sur la prévention et le contrôle des infections 
au niveau local. Ce modèle a facilité le développement de 
partenariats durables sur la sécurité des patients entre les 
hôpitaux axés sur la prévention et le contrôle des infections 
et prônait la sécurité des patients comme condition 
préalable aux soins de santé. Le partenariat par jumelage 
permet de renforcer l’accès aux ressources techniques 
(par exemple expertise en prévention et le contrôle des 
infections) et de soutenir la formation appropriée sur la 
prévention et le contrôle des infections au niveau local.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a reconnu 
que, malgré l’absence de données sur les bienfaits de 
l’éducation des patients, l’autonomie de ces derniers reste 
un facteur important. Lorsque des membres de la famille 
dispensent des soins, ils devraient recevoir une formation 
ciblée ou adaptée sur la prévention et le contrôle des 
infections afin de les protéger, eux et leurs proches, et ainsi 
minimiser tout risque de transmission croisée.
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Principale composante 3: éducation et formation sur la prévention et le contrôle  
des infections  
    3b. Au niveau national

BONNE PRATIQUE 
Le programme national de prévention et de contrôle des infections devrait promouvoir l’éducation et la formation 
du personnel de santé comme l’une de ses principales fonctions.

Justification de la bonne pratique 
• Plusieurs études sur la mise en œuvre des programmes multimodaux au niveau national ont été extraites (voir 

principale composante 5). Elles comportaient un élément important sur l’éducation et la formation des agents de 
santé visant à réduire certains types d’infection (par exemple bactériémies associées au cathéter). En outre, la 
formation des agents de santé s’est avérée être une composante essentielle pour la mise en œuvre efficace des 
lignes directrices (voir principale composante 2). Cependant, il n’y avait aucune preuve d’efficacité de l’éducation et 
la formation par les programmes nationaux sur la prévention et le contrôle des infections.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a néanmoins jugé important de formuler une bonne pratique pour 
recommander aux programmes nationaux de prévention et de contrôle des infections de promouvoir l’éducation et 
la formation du personnel de santé comme l’une de ses principales fonctions en vue de prévenir les IAS et la RAM et 
de dispenser des services sûrs et de qualité.

Remarques
• L’équipe nationale de prévention et de contrôle des infections joue un rôle essentiel pour promouvoir la formation sur 

la prévention et de contrôle des infections et veiller à ce qu’elle soit dispensée au niveau des établissements comme 
indiqué dans la partie 3a.

• Le but ultime est de disposer d’un personnel de santé compétent, notamment des spécialistes de prévention et de 
contrôle des infections et tous les professionnels avec de solides connaissances sur la prévention et le contrôle des 
infections parmi les agents de santé intervenant dans la prestation de services et les soins des patients, ainsi que 
les cadres supérieurs.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que les programmes nationaux de prévention et de contrôle 
des infections doivent être élaborés en collaboration avec les établissements universitaires locaux pour permettre le 
développement et le maintien d’un personnel de santé compétent. Les programmes d’études doivent être élaborés 
à la fois pour le premier cycle et le troisième cycle. Le premier vise à fournir aux étudiants en santé un solide 
enseignement de base sur les principes et les meilleures pratiques de prévention et de contrôle des infections, tandis 
que le second vise à former des spécialistes de la prévention et le contrôle des infections en créant un parcours 
professionnel et une spécialité dans ce domaine. Dans le processus d’élaboration des cours, il est préférable de se 
référer aux programmes et réseaux internationaux pour les programmes spécialisés de prévention et de contrôle des 
infections et d’adapter ces documents et approches aux besoins nationaux et aux ressources locales disponibles.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également indiqué que le programme national de prévention et de 
contrôle des infections devrait fournir conseils et recommandations sur la mise en place pour les agents de santé 
d’une formation en cours d’emploi au niveau des établissements selon des compétences précises en prévention et le 
contrôle des infections et s’appliquant à toutes les catégories professionnelles énumérées dans le volet principal 3a. 

• Le groupe a convenu que le fait de faciliter la formation à tous les niveaux devait être considéré comme un indicateur 
important pour évaluer la pertinence des programmes de prévention et de contrôle des infections.

• Le groupe a fait remarquer que, outre la formation générale sur la prévention et de contrôle des infections, une 
formation spécifique sur la mise en œuvre des activités de surveillance des IAS au niveau national était essentielle 
pour garantir leur efficacité et leur fiabilité.
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Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation. 
• Idéalement, l’équipe nationale de prévention et de contrôle des 

infections devrait également élaborer des outils de formation 
normalisés pour soutenir la mise en œuvre des programmes. 
Ces outils doivent être conformes aux lignes directrices 
techniques nationales et aux normes internationales en 
matière de prévention et de contrôle des infections.

• Outre l’élaboration de programmes d’études et d’outils, il 
convient de prendre des mesures adaptées pour l’approbation, 
l’adoption et la mise en place des programmes d’études par 
tous les établissements de santé (par exemple médecine, 
soins infirmiers, obstétrique, dentisterie, laboratoire, etc.).

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également 
souligné la nécessité d’envisager toutes les technologies 
disponibles et émergentes dans le domaine de la cybersanté 
pour soutenir la formation et l’éducation, comme par exemple 
les réseaux sociaux.
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Principale composante 4 : surveillance des infections associées aux soins  
    4a. Au niveau des établissements de soins

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la surveillance des IAS dans les établissements en vue d’orienter les interventions de 
prévention et de contrôle des infections et de détecter les épidémies, y compris la surveillance de la RAM avec une 
communication rapide des résultats aux agents et de santé et parties prenantes et dans les réseaux nationaux.
(Recommandation forte, données de très faible qualité)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 13 études montre qu’il existe une corrélation entre un système de surveillance dans les 

hôpitaux et une baisse des IAS, notamment les bactériémies associées au cathéter central, les pneumonies acquises 
sous ventilation, les ISO, les infections urinaires associées au sondage et les bactériémies associées au cathéter et 
qu’une communication à temps opportun des résultats a une incidence sur la mise en œuvre des mesures efficaces 
prévention et de contrôle des infections. En raison de la diversité des méthodes utilisées et des résultats obtenus, 
aucune méta-analyse n’a été effectuée. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a donc décidé qu’il fallait procéder à la surveillance des IAS avec 
restitution rapide des résultats pour orienter les interventions de prévention et de contrôle des infections. La qualité 
globale des données était très faible en raison de la forme des études et du risque de biais élevé parmi les études. 
Cependant, compte tenu de l’importance de la surveillance pour la réduction des IAS et la détection précoce des 
épidémies, mais aussi pour la sensibilisation aux IAS et à la RAM, le groupe d’élaboration des lignes directrices a 
décidé à l’unanimité que la recommandation devrait être forte.

Remarques
• Le contenu de la partie 4a est étroitement lié à la partie 4b en énonçant une bonne pratique et en donnant des détails 

sur la surveillance des IAS au niveau national. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que les études 
incluses au niveau des établissements de soins étaient également reliées à un réseau national et sont utiles pour la 
déclaration de bonnes pratiques sur la surveillance nationale des IAS.

• La surveillance des IAS est essentielle pour servir de base aux stratégies de prévention et de contrôle des infections.
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices suggère que dans les établissements de santé, la surveillance repose 

sur les recommandations nationales et les définitions standard et qu’elle soit adaptée à l’établissement en fonction 
des ressources disponibles, avec des objectifs et des stratégies clairement définis. La surveillance devrait fournir 
des informations sur les points suivants :  
 › description de la situation des infections associées aux soins (c’est-à-dire incidence et/ou prévalence, type, 

étiologie et, idéalement, données sur la gravité et la charge de morbidité imputable) ;
 › identification des principaux profils de RAM ;
 › identification des populations, procédures et expositions à haut risque ;
 › existence et fonctionnement d’une infrastructure WASH, comme l’approvisionnement en eau, les toilettes et la 

destruction des déchets d’activités de soins de santé ;
 › détection précoce des cas groupés et des épidémies (c’est-à-dire, système d’alerte précoce) ;
 › évaluation de l’impact des interventions.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a noté que le comité et l’équipe chargés de prévention et de contrôle 
des infections étaient généralement chargés de planifier et d’effectuer la surveillance et d’analyser, d’interpréter 
et de diffuser les données collectées. Pour ce faire, une expertise en statistique et épidémiologie est essentielle. 
Le personnel qui effectue la surveillance devrait être formé aux concepts de base en microbiologie et maladies 
transmissibles. 
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• Le groupe a convenu de la nécessité de recourir à des méthodes actives de détection des infections. Les méthodes 
de surveillance passive sont déconseillées en raison de leur faible sensibilité. Il est donc recommandé de préférer la 
surveillance prospective à la surveillance rétrospective. Les différentes stratégies de surveillance pourraient inclure 
l’utilisation d’études de prévalence ou d’incidence (c’est-à-dire, surveillance axée sur un site, surveillance axée sur 
une unité ou surveillance axée sur une priorité). La surveillance de l’ensemble des infections (surveillance totale) 
étant rarement mise en place du fait de sa complexité, la plupart des établissements désignent certaines infections 
comme prioritaires. Il faudrait mettre en place une procédure pour décider des priorités de surveillance. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a fait remarquer le rôle essentiel d’une microbiologie de qualité et de la 
capacité des laboratoires pour permettre une surveillance fiable des IAS. Ces capacités devraient être développées 
ou disponibles dans tous les établissements conformément aux normes de laboratoires de l’OMS (83).

• Le groupe a convenu que les systèmes de surveillance des infections dans les hôpitaux devraient être reliés aux 
systèmes intégrés de surveillance des infections de la santé publique. Les informations relatives aux maladies 
présentant un risque potentiel devraient être communiquées immédiatement aux autorités de santé publique, 
conformément aux exigences du RSI pour 2005, en vigueur depuis juin 2007. Le RSI demande aux États Membres 
de développer les capacités pour détecter et signaler les organismes (y compris ceux dus à une résistance apparue 
récemment) pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, avec notification à l’OMS. 
De même, les pratiques de lutte contre l’infection dans les soins de santé doivent être en place à des fins de 
confinement suite à ces événements.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que les rapports de surveillance devraient être communiqués 
rapidement à la direction ou à l’administration (décideurs) ainsi qu’à l’unité ou au service (agents de santé de 
première ligne).Il a précisé qu’il était important de les communiquer à tous les acteurs concernés afin de favoriser 
un changement organisationnel et comportemental dans le cadre d’efforts visant à améliorer la qualité globale pour 
réduire le risque d’IAS et lutter contre la RAM voir principale composante 6, qui donne plus d’informations sur le rôle 
de la restitution des résultats pour l’amélioration). 

• Il convient également de communiquer les rapports aux comités chargés de la sécurité et de la qualité dans la 
mesure où les données sur les IAS constituent un marqueur de qualité.

Contexte
Les activités de prévention et de contrôle des infections 
devraient répondre aux besoins réels de l’établissement 
de santé, sur la base de la situation en matière d’IAS et de 
l’observance des pratiques de prévention et de contrôle 
des infections. Les systèmes de surveillance dans les 
établissements contribuent à la détection précoce des 
IAS et à l’identification des cas groupés et des épidémies 
et permettent d’évaluer l’efficacité des interventions de 
prévention et de contrôle des infections. 

Tous les systèmes de surveillance devraient reposer 
sur des données de qualité, ce qui inclut une application 
correcte des définitions de cas et des bonnes procédures de 
laboratoires de microbiologie. Ces dernières sont nécessaires 
à l’identification des agents étiologiques et des profils de 
RAM qui ont différentes implications pour les patients et les 
programmes de prévention et de contrôle des infections. 
Dans une récente étude de l’OMS menée en 2015 sur l’analyse 
de la situation dans le monde en matière de résistance aux 
antimicrobiens, de nombreuses Régions ont indiqué que le 

manque de laboratoires, la faiblesse des infrastructures et la 
mauvaise gestion des données constituaient un obstacle à 
la surveillance (39). Le système mondial de surveillance de 
la résistance aux antimicrobiens de l’OMS vise à promouvoir 
le développement de la surveillance nationale de la RAM 
et préconise que les pays puissent s’appuyer sur au moins 
un laboratoire de référence soumis à un système externe 
d’assurance de la qualité pour effectuer cette surveillance (83). 
La Région des Amériques compte le plus grand nombre de 
pays dans lesquels les organismes sont soumis à des tests de 
sensibilité aux antibiotiques. Bien que pour chaque région, les 
pays déclarent disposer d’un laboratoire de référence national, 
beaucoup n’ont pas participé aux évaluations externes de la 
qualité pour garantir la qualité des données sur la RAM.

À l’exception de deux Régions où la plupart des pays 
mentionnaient une surveillance de la RAM, les rapports 
nationaux sur ce sujet étaient rares (39).

En outre, dans l’inventaire des documents sur les stratégies 
nationales ou plans d’action de prévention et de contrôle des 
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infections effectué dans le cadre de ces lignes directrices, il 
est apparu que la plupart des documents (79%) contenaient 
des orientations pour l’établissement de priorités pour la 
surveillance, avec quelques variations régionales (annexe 
Web III). Cependant, seulement 52% des documents 
mentionnent la nécessité de définitions normalisées avec 
des lacunes manifestes en matière de recommandations sur 
l la surveillance dans le contexte de la détection et la riposte 
aux épidémies.

En tenant compte de l’accent mis sur la surveillance, ainsi 
que du soutien des laboratoires et de la restitution des 
résultats, le groupe d’élaboration des lignes directrices a 
examiné les données disponibles pour déterminer l’impact 
de la surveillance sur les IAS.

Résumé des données
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle des 
infections. Un élément identifié était la surveillance des IAS et 
la restitution des résultats. Le principal résultat était les taux 
d’IAS et l’observance de l’hygiène des mains.

Au total, 13 études ont été incluses, dont 11 non contrôlées 
avant-après (84-94), une série chronologique interrompue 
(95) et une étude qualitative (96), toutes issues de pays à 
revenu élevé. Les systèmes de surveillance des infections 
dans les établissements reliés aux réseaux nationaux de 
surveillance étaient associés à une baisse des taux d’IAS (84-
89, 93, 94), de bactériémies associées aux cathéters centraux 
(87, 88), de pneumonies associées à la ventilation mécanique 
(87, 94), d’infections urinaires (86) et d’ISO (84, 85, 87, 89, 90). 
Les hôpitaux du réseau national danois de surveillance ont 
montré une réduction des taux d’IAS au cours des années 
4 et 5 (90) suivant le début de la surveillance, tandis que les 
35 USI du réseau français de surveillance ont montré une 
réduction des bactériémies associées aux cathéters sur 5 
ans (91). La surveillance active avec restitution publique des 
résultats dans le cadre d’une stratégie groupée prévention 
et de contrôle de SARM était associée à une baisse des 
infections par SARM dans un hôpital de Singapour (95). Une 
étude qualitative portant sur l’importance de la surveillance et 
de la restitution des résultats aux parties prenantes a montré 
qu’elles avaient une grande influence sur la mise en œuvre 
d’un programme de prévention et de contrôle des infections 
ciblant la pneumonie acquise sous ventilation (96).

La qualité des données a été jugée moyenne selon les 
critères ICROMS pour les études extraites par la revue SIGHT 
(2). Cependant, étant donné que ces études ne répondent 

pas aux critères EPOC sur la forme des études (9), le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a considéré que ces 
données étaient de très faible qualité. Une étude identifiée par 
la mise à jour de la revue répondait aux critères EPOC, mais 
présentait un risque de biais élevé. Toutes les études ont été 
effectuées uniquement dans des pays à revenu élevé, et par 
conséquent, leur généralisation est incertaine ou limitée en 
ce qui concerne l’applicabilité aux PRFI.

Études non-EPOC
Huit autres études dont quatre études de cohorte non 
contrôlées (97-100) et trois études non contrôlées avant-
après (101-104) ont été extraites de la revue SIGHT mise à jour 
(annexe Web I). Bien qu’elles ne satisfassent pas aux critères 
EPOC (9), elles ont fourni des informations supplémentaires 
sur la participation à la surveillance dans les établissements. 
La surveillance des infections dans les hôpitaux était associée 
à une baisse des taux de bactériémies associées au cathéter 
central (101, 102), de pneumonies associée à la ventilation 
mécanique (97, 98)et d’ISO (99, 103). Une étude a démontré 
que l’introduction dans une USI de néonatalogie d’une politique 
mettant l’accent sur la surveillance de SARM permettait de 
protéger de la contamination les nouveau-nés non contaminés 
par cette bactérie (100). L’introduction d’un système de 
surveillance électronique des pratiques d’isolement a entraîné 
une légère amélioration des pratiques d’isolement, mais pas 
de changement des taux d’infection (104).

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences 
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le 
groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les valeurs et préférences typiques des patients, agents 
de santé, prestataires de soins et responsables politiques 
seront favorables à la surveillance des infections dans les 
établissements avec une restitution rapide des résultats aux 
parties prenantes et réseaux nationaux compétents.

Resource implications 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources valent le bénéfice net escompté résultant 
de l’observance de cette recommandation, mais reconnaît 
que sa mise en œuvre nécessite des ressources importantes 
notamment dans les PRFI. Il a également été noté que les 
ressources humaines disponibles, l’appui des laboratoires 
de microbiologie, les technologies de l’information et les 
systèmes de gestion des données auront des répercussions 



54 Lignes Directrices sur les Principales Composantes des Programmes de Prévention et de Contrôle des Infections au Niveau National et au Niveau des Etablissements de Soins de Courte Durée

PRINCIPALES COMPOSANTES : RECOMMANDATIONS DE LIGNES DIRECTRICES 

importantes sur la mise en œuvre de la recommandation. 
En outre, les normes de qualité des laboratoires doivent 
être prises en compte, car elles auront une incidence sur 
les résultats des données de surveillance et l’interprétation. 
Malgré ces incidences potentielles en termes de ressources, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices considère que 
la fonction de surveillance est importante et ne se limite 
pas à la réduction des IAS. En outre, la surveillance clinique 
des IAS peut être une alternative peu coûteuse lorsque les 
services microbiologiques sont très limités ou inexistants. 
Le document de l’OMS sur les principales composantes des 
programmes de prévention et de contrôle des infections de 
2009(1)stipule que les activités de surveillance prennent 
du temps et ne doivent pas être menées au détriment des 
activités de prévention et de contrôle des infections.

Faisabilité 
Si la faisabilité peut varier considérablement selon les 
établissements, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
est convaincu que cette recommandation peut être appliquée 
dans tous les pays. Il conviendra cependant d’évaluer la 
situation en termes de ressources humaines locales (y compris 
les capacités techniques) et de capacités de laboratoire, en 
particulier dans les PRFI. Une formation supplémentaire sera 
probablement nécessaire pour permettre de normaliser le 
processus de contrôle et de surveillance entre tous les pays.

Acceptabilité 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.  

Conclusions  
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que la surveillance des IAS est essentielle pour l’évaluation 
et l’orientation des interventions de prévention et de contrôle 
des infections, ainsi que pour la détection et la prévention des 
IAS et de la RAM, malgré le manque de données disponibles. 
Sur la base d’une évaluation approfondie des données 
disponibles, le groupe a décidé de recommander vivement la 
surveillance des IAS dans les établissements afin d’orienter 
les interventions de prévention et de contrôle des infections 
et de détecter les épidémies, avec une communication rapide 
des résultats aux agents de santé et parties prenantes et sur 
les réseaux nationaux.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a constaté 
l’absence d’uniformité dans l’application des définitions 
standard des IAS et estime qu’une attention particulière doit 

être accordée à cette question. En outre, pour contribuer 
à normaliser les définitions des IAS et leur application, il 
convient d’effectuer des travaux de recherche pour établir 
et tester d’autres définitions d’IAS plus adaptées aux 
établissements à faibles ressources, par exemple, fondées 
sur des données cliniques. Il faut également approfondir la 
recherche pour évaluer la fiabilité de la surveillance fondée 
sur les dossiers des patients et les données des systèmes 
hospitaliers de gestion des informations. Le groupe a 
également souligné le manque de données permettant 
d’évaluer les nouvelles technologies et de mieux connaître le 
rôle de la surveillance et de la restitution des informations 
pour agir sur le changement de comportement.

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Il est important de procéder à la triangulation des données 

sur la prévention et le contrôle des infections et de celles 
du suivi WASH et des services dans les établissements 
de soins afin de pouvoir identifier la source du problème : 
l’infrastructure, le comportement ou les deux.

• En général, les IAS sélectionnées à des fins de surveillance 
comprennent celles qui sont évitables, en particulier :

 › les infections à potentiel épidémique dans les 
établissements de soins ;

 › les infections touchant les populations vulnérables, 
comme les nouveau-nés, les grands brûlés, les 
patients en unités de soins intensifs et les patients 
immunodéprimés ;

 › les infections pouvant avoir des répercussions graves, 
comme un taux de létalité élevé et une forte morbidité 
et de grandes souffrances pour les patients ;

 › les infections dues à des micro-organismes résistants, 
en mettant l’accent sur les agents pathogènes multi 
résistants ;

 › les infections associées à certains dispositifs invasifs 
ou procédures spécifiques, comme l’utilisation de 
dispositifs intravasculaires ou de sondes urinaires  
à demeure, ainsi qu’à une intervention chirurgicale, 
entre autres ;

 › les infections risquant d’affecter le personnel soignant 
dans les établissements de soins, les laboratoires  
et autres structures de santé (par exemple hépatite B 
et C).

• La surveillance des IAS peut se situer au niveau de 
l’établissement ou de l’unité, les études les plus fréquentes 
étant celles sur l’incidence et la prévalence. Chaque 
méthode à ses avantages et ses inconvénients. La première 
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implique une surveillance continue dans le temps et peut 
être utilisée pour détecter plusieurs infections ou une 
infection particulière. Sa sensibilité est supérieure à celle 
des études de prévalence et elle permet la détection rapide 
des épidémies; en revanche, elle nécessite plus de temps 
et de ressources et ne peut être effectuée dans certains 
établissements. L’étude de prévalence permet de détecter le 
pourcentage d’infections à un moment donné (par exemple 
sur un jour ou une courte période, généralement une 
semaine), mais n’a pas la sensibilité suffisante pour détecter 
les épidémies. Bien que moins sensible, cette approche est 
plus facile à réaliser, car elle nécessite moins de temps et 
de ressources. L’étude de prévalence effectuée à intervalles 
réguliers (par exemple chaque année) constitue l’approche 
la plus souvent utilisée. Il est très important d’ajuster les 
données de surveillance à l’éventail de cas de la population 
et de collecter les données pour permettre la stratification 
en fonction des scores ou index de risques (par exemple 
le score APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation – chez les patients très malades ou le score 
américain de surveillance des infections nosocomiales pour 
l’évaluation des risques chez les patients ayant subi une 
intervention chirurgicale). Si l’ajustement pour les scores 
ou index de risque n’est pas possible ou s’il nécessite trop 
de personnel, le fait de concentrer la surveillance sur des 
populations (par exemple types de chirurgie à haut risque) 
ou infections spécifiques peut permettre d’étudier plus 
facilement les facteurs de confusion pour le même objectif. 
Il est de la plus haute importance de disposer d’un système 
pour l’évaluation de la qualité des données de surveillance.

• Il existe de nombreuses implications importantes 
associées à l’interprétation des données de laboratoires 
de microbiologie clinique, qui peuvent entraîner des biais 
importants, notamment :

 › la qualité des techniques des laboratoires  
de microbiologie doit être garantie afin d’obtenir  
des données valides aux fins des décisions cliniques  
et de l’utilisation en épidémiologie ;

 › les départements et services cliniques doivent suivre 
les bonnes procédures pour la collecte et le transport 
d’échantillons au laboratoire de microbiologie ;

 › les données provenant des laboratoires de 
microbiologie clinique doivent être analysées pour 
que l’on puisse distinguer les IAS des infections 
contractées dans la communauté, de même que  
les cas d’infection des cas de colonisation, et éviter 
ainsi d’enregistrer deux fois des cas pour lesquels  
on a procédé à plus d’une mise en culture ;

 › l’analyse des données provenant de ces laboratoires, 
généralement collectées pour les soins dispensés aux 

patients, peut donner des informations sur l’étiologie 
et/ou les profils de RAM des infections les plus graves, 
et pas nécessairement de l’ensemble des infections ou 
de celles qui sont prédominantes. 

• Les données microbiologiques fiables sont particulièrement 
utiles pour la détection précoce de l’agent pathogène concerné 
ou une autre forme émergente de RAM dans certaines 
épidémies, pour l’identification des agents pathogènes les 
plus fréquents responsables d’IAS endémiques, et pour 
comprendre la propagation des microbes et de la RAM. Pour 
les programmes de prévention et de contrôle des infections, 
ces données sont essentielles pour identifier et mettre en 
place les procédures les plus adaptées pour interrompre la 
transmission, qui peuvent varier partiellement, en fonction de 
l’agent pathogène. 

• En tenant compte de l’absence de données microbiologiques 
de qualité dans de nombreux établissements à travers 
le monde, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a examiné l’acceptabilité et la fiabilité de la surveillance 
fondée sur les informations cliniques des patients (ou 
surveillance syndromique). La surveillance clinique peut 
être plus facile à effectuer sur la base des signes cliniques 
(déterminés par le médecin ou prestataire de soins) et 
les symptômes (mentionnés par le patient), mais elle 
est clairement limitée et ne répond pas aux définitions 
standard internationales dans la plupart des cas. Les 
experts s’accordent sur le fait qu’il est important pour la 
recherche d’identifier et/ou d’adapter les définitions des 
IAS en s’appuyant davantage sur les données cliniques et 
de définir leur valeur prédictive, notamment pour faciliter la 
surveillance dans les établissements à faibles ressources.

 › Dans les établissements n’ayant pas accès à des 
services de laboratoire de qualité, la mesure et le suivi 
des procédures (par exemple observance de l’hygiène 
des mains) peuvent fournir des données utiles pour 
améliorer la qualité.

• Il convient d’envisager ou de développer des approches 
innovantes impliquant les patients et les aidants familiaux 
pour contribuer à détecter les signes d’infection et 
encourager la notification des symptômes. Par exemple, 
les ISO se manifestent souvent après la sortie de l’hôpital 
et la notification par le patient peut apporter une forte 
valeur ajoutée à la surveillance.
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Principale composante 4 : surveillance des infections associées aux soins  
    4b. Au niveau national

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la mise en place de programmes et réseaux nationaux de surveillance comprenant des 
dispositifs de restitution à temps opportun des résultats et pouvant être utilisés pour une analyse comparative en 
vue de réduire les IAS et la RAM. 
(Recommandation forte, données de très faible qualité)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données d’une étude montre que l’introduction par les programmes de surveillance des IAS de 

dispositifs pour une restitution rapide des résultats dans le contexte d’un réseau infranational entraîne une nette 
réduction des taux d’IAS. Bien qu’ils ne répondent pas aux critères EPOC, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a également évalué plusieurs autres articles montrant clairement les avantages d’une surveillance et d’une restitution 
des résultats au niveau national pour réduire les IAS. Suite à cela, le groupe a décidé que des programmes nationaux 
de prévention et de contrôle des IAS avec des dispositifs de restitution rapide des résultats devraient être mis en 
place à des fins d’analyse comparative. Malgré le peu de données disponibles, mais compte tenu de l’importance de 
la surveillance pour réduire les IAS et orienter les interventions de prévention et de contrôle des infections, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a décidé qu’il s’agirait d’une recommandation forte fondée sur des données de 
très faible qualité. Il a toutefois admis que la mise en œuvre nécessitait de nombreuses ressources, tant financières 
qu’humaines, en particulier dans les PRFI.  

Remarques
• Il est important de noter qu’au moment de décider de la force de la recommandation, trois membres du groupe 

d’élaboration des lignes directrices ont estimé qu’elle devait être « soumise à conditions » et un membre s’est 
abstenu. La principale préoccupation portait non pas sur l’avantage de l’intervention, mais sur la faisabilité de la mise 
en œuvre dans tous les pays, compte tenu des ressources, de l’expertise et de l’appui des laboratoires nécessaires.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a fait remarquer que les systèmes nationaux de surveillance des 
IAS contribuent au renforcement des capacités générales de santé publique et des fonctions essentielles de santé 
publique. Les programmes nationaux de surveillance sont également essentiels pour la détection précoce de 
certaines épidémies dans lesquelles des cas sont décrits par l’identification de l’agent pathogène concerné ou d’un 
profil particulier de RAM. En outre, les données microbiologiques nationales sur l’étiologie des IAS et les profils de 
RAM donnent également des informations utiles pour les politiques sur l’utilisation des antimicrobiens et les autres 
stratégies et interventions relatives à la RAM.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a reconnu que les données de surveillance des IAS étaient nécessaires 
pour guider l’élaboration et la mise en œuvre d’interventions efficaces pour la prévention et le contrôle des infections.

• Le groupe a également convenu que la mise en place de programmes nationaux de surveillance des IAS nécessitait 
un soutien et un engagement sans réserve de la part des gouvernements et autres autorités respectives. Il faut 
également allouer des ressources, notamment un budget approprié, pour garantir une bonne coordination et 
l’échange des données disponibles sur les IAS au niveau national. 

• Le groupe a indiqué qu’il était nécessaire pour procéder à la surveillance nationale d’établir des objectifs clairs, un 
ensemble normalisé de définitions de cas, des méthodes pour détecter les infections (numérateurs) et la population 
exposée (dénominateurs) et un processus pour l’analyse des données et rapports.

• Le groupe a fait remarquer que si les lignes directrices internationales sur les définitions des IAS sont importantes, 
l’adaptation au niveau des pays est essentielle pour la mise en œuvre. Lorsque c’est possible, il convient d’élaborer 
des lignes directrices nationales renvoyant à des normes internationales et d’inclure des définitions et techniques 
normalisées pour procéder à la surveillance. En l’absence de lignes directrices nationales, il est recommandé d’en 
élaborer. Pour les compléter, un programme national de formation sur la surveillance devrait être mis en place afin 
de garantir une application adaptée et homogène des lignes directrices nationales de surveillance et des outils de 
mise en œuvre correspondants.
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• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a noté qu’il convient d’établir des règles claires pour la communication 
régulière des données de surveillance des IAS de l’établissement au niveau national.

• Le groupe a passé en revue les avantages d’une surveillance nationale des IAS dans le cadre d’un réseau utilisant les 
données nationales sur les IAS à des fins d’analyse comparative.

• Il a convenu que les systèmes de surveillance des infections dans les hôpitaux devaient être reliés au système 
national de surveillance, qui à son tour transmet les informations au système de santé publique pour la surveillance 
des infections. Il convient notamment d’établir un lien avec le système national de surveillance de la RAM, car les 
établissements de soins sont considérés comme des endroits à haut risque pour la sélection et la propagation de 
la RAM. Les informations concernant les maladies potentiellement préoccupantes devraient être immédiatement 
communiquées aux autorités de santé publique, comme le préconise le Règlement sanitaire international (RSI) 2005, 
entré en vigueur en juin 2007. En vertu de ce règlement, les États Membres sont tenus de notifier à l’OMS tous les 
événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités et autres services 
de santé publique doivent être dotés de moyens de communication efficaces avec les programmes nationaux de lutte 
contre l’infection et les autres prestataires de soins de santé afin de diffuser les connaissances, les réglementations, 
les stratégies/programmes de santé publique ou d’autres informations. Ces liens sont particulièrement importants 
dans les cas suivants :
 › durant les flambées épidémiques au niveau communautaire susceptibles d’avoir un impact sur les établissements 

de soins, ceux-ci pouvant être amenés à prendre en charge un nombre considérable de patients de manière 
inattendue ou risquant de jouer un rôle d’amplification de ces flambées en accroissant le risque d’infection pour 
d’autres patients et/ou agents de santé ;

 › pour la notification d’événements pertinents inhabituels à l’intention des établissements de soins, par et/ou entre 
eux, par exemple en cas d’épidémie ou en raison de l’émergence d’un nouvel agent pathogène ou d’une RAM 
importante.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné le rôle essentiel des capacités en matière de microbiologie et 
de laboratoire pour la surveillance des IAS et de la RAM dans les hôpitaux. Des définitions et méthodes de laboratoires 
normalisées devraient être adoptées. Nombre de problèmes importants sont liés à l’interprétation des données provenant 
des laboratoires de microbiologie clinique, susceptibles d’entraîner des biais importants, notamment :
 › la qualité des techniques des laboratoires de microbiologie doit être garantie afin d’obtenir des données fiables 

aux fins des décisions cliniques et de l’utilisation en épidémiologie ;
 › les bonnes procédures pour la collecte et le transport des échantillons vers le laboratoire de microbiologie sont 

une condition préalable pour garantir la qualité et le programme national de prévention et de contrôle  
des infections devrait élaborer des procédures nationales normalisées à suivre dans les établissements ;

 › l’analyse des données microbiologiques devrait donner des informations sur l’étiologie et les profils de RAM,  
au moins pour les infections les plus fréquentes et les plus graves.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné qu’un bon appui microbiologique d’au moins un laboratoire 
national de référence est un facteur essentiel pour un programme national de surveillance de la prévention et le 
contrôle des infections efficace.

• Le groupe a souligné que les données de surveillance nationale des IAS sont essentielles pour aider les responsables 
de l’élaboration politique à élaborer des normes fondées sur des preuves scientifiques en matière de prévention et 
de contrôle des infections et qu’elles ont une incidence sur les décisions relatives aux bonnes stratégies et politiques 
contre la résistance aux antimicrobiens.

Contexte
Les activités de prévention et de contrôle des infections 
devraient répondre aux besoins réels. Les systèmes 
nationaux de surveillance des IAS et des profils de RAM sont 
un élément essentiel pour atteindre les objectifs fixés par les 
programmes de prévention et de contrôle des infections. Ces 

systèmes contribueront également à évaluer l’impact des 
interventions de prévention et de contrôle des infections. 
Les systèmes nationaux de surveillance de la prévention 
et le contrôle des infections contribuent au renforcement 
des capacités générales en santé publique ainsi que des 
fonctions essentielles de santé publique.
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Les programmes nationaux de surveillance ont également 
une importance primordiale pour la détection précoce de 
certaines épidémies et des nouveaux profils de RAM. Le 
document de l’OMS de 2009 sur les principales composantes 
explique plus en détail pourquoi les systèmes nationaux de 
surveillance doivent bénéficier de l’appui des laboratoires de 
microbiologie et être reliés aux programmes nationaux et 
régionaux de santé publique. 

Dans une récente étude de l’OMS (2015) sur l’analyse mondiale 
de la situation en matière de RAM, de nombreuses Régions 
indiquaient que le manque de capacités des laboratoires, 
la faiblesse des infrastructures et la mauvaise gestion des 
données constituaient des obstacles à la surveillance (39). 
Bien que les capacités de laboratoire varient selon les pays 
dans toutes les Régions, au moins un laboratoire national 
de référence dans chacune des six Régions est capable de 
tester la sensibilité aux antibiotiques. C’est dans la Région 
des Amériques que se trouve le plus fort pourcentage de 
pays où les organismes sont soumis aux tests de sensibilité 
aux antibiotiques (39). Bien qu’un pays dans chaque Région 
ait indiqué disposer d’un laboratoire national de référence, 
nombre d’entre eux n’ont pas participé aux évaluations 
externes de la qualité pour garantir la qualité des données 
sur la RAM. À l’exception de deux Régions dans lesquelles 
la plupart des pays rendaient compte de la surveillance de la 
RAM, les rapports nationaux sur ce sujet étaient rares (39). 

Dans ce même rapport, la RAM parmi les bactéries à croissance 
rapide et Mycobacterium tuberculosis a été surveillée dans 
toutes les Régions avec plus de 60% de personnes interrogées 
dans chaque Région indiquant l’existence de ce type de 
surveillance. Des réseaux régionaux appuient la surveillance 
dans de nombreux pays ; aucun cependant n’inclut tous les 
pays dans la Région dont il s’occupe (39). 

En outre, dans l’inventaire des stratégies et plans d’action 
nationaux de prévention et de contrôle des infections effectué 
dans le cadre de ces lignes directrices, il est apparu que la 
plupart des documents (79%) contenait des orientations 
sur l’établissement de priorités pour la surveillance, avec 
toutefois quelques variations selon les Régions (annexe Web 
III). Cependant, seulement 52% des documents mentionnent 
la nécessité d’établir des définitions normalisées avec des 
lacunes manifestes en matière de recommandations de la 
surveillance dans le contexte de la détection des épidémies 
et de la riposte.

En tenant compte de l’accent mis sur la surveillance, ainsi que 
du soutien des laboratoires et de la restitution des résultats, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a examiné 

les données disponibles afin de déterminer l’impact de la 
surveillance nationale sur les IAS.  

Résumé des données
L’examen des données (annexe Web II) visait à évaluer l’efficacité 
des programmes de prévention et de contrôle des infections. 
Un élément identifié était la mise en place de programmes 
nationaux de surveillance dotés de dispositifs pour la restitution 
rapide des informations et l’analyse comparative des données 
nationales de surveillance avec l’IAS comme principal résultat. 
Un essai contrôlé randomisé (106) mené dans les USI d’un pays 
à revenu élevé a été identifié. 

McKinley et al. ont comparé l’effet de la restitution des 
résultats au niveau des établissements sur les taux d’infection 
en fournissant des taux d’infection ajustés au risque avec et 
sans données comparatives nationales. La notification aux 
hôpitaux des taux d’infection locaux ajustés aux risques était 
associée à une nette baisse (P<0.001) du taux d’infection 
associée aux dispositifs (2,2 pour 1000 jours-patients pour 
l’infection urinaire associée au sondage, 5,5 pour 1000 jours-
patients pour la bactériémie associée au cathéter central et 
13,4 pour 1000 jours-patients pour la pneumonie associée à 
la ventilation mécanique) par rapport au groupe témoin (9,0 
pour 1000 jours-patients pour l’infection urinaire associée au 
sondage, 14,0 pour 1000 jours-patients pour la bactériémie 
associée au cathéter central et 25,0 pour 1000 jours patients 
pour la pneumonie associée à la ventilation mécanique) (106). 

Cette étude a été évaluée avec un risque de biais élevé et le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré que les 
données étaient de très faible qualité.

Études non-EPOC
Dix-huit autres études ne répondant pas aux critères EPOC (9) 
ont été identifiées [11 études de cohorte non contrôlées (103, 
107-116) et 7 non contrôlées avant-après (85-88, 90, 117, 118)] 
(annexe Web II). Leurs résultats indiquaient que l’introduction 
de programmes nationaux de surveillance dotés de dispositifs 
pour une restitution rapide des informations entraînait une 
baisse significative des taux d’IAS, observée généralement dans 
les programmes les plus longs. Cet effet a été observé dans des 
études menées dans les pays suivants : 1) en Allemagne avec 
les ISO (85, 87, 88), SARM (111), la pneumonie acquise sous 
ventilation (88), les bactériémies associées au cathéter central 
(88, 116) et l’infection urinaire associée au sondage (86) ; 2) 
en France avec les ISO et les organismes multirésistants (107, 
109, 110, 117) ; 3) en Italie avec les ISO (113) ; 4) en Finlande 
avec C. difficile (112) ; 5) en Suisse avec les ISO (115) ; et 6) aux 
États-Unis avec les IAS en général (114). De même, le risque 
relatif pour les patients de développer une ISO postopératoire 
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a baissé avec l’allongement de la durée d’un programme de 
surveillance des ISO aux années 4 et 5 suivant le lancement 
(90), tandis qu’un programme obligatoire de surveillance des 
ISO chez les personnes hospitalisées a entraîné une baisse 
des taux sur une période de huit ans (118). De même, avec 
une modélisation du risque, une réduction importante des 
ISO est observée sur une plus longue période (103).

Dans une autre étude, l’utilisation des données nationales 
et internationales pour une analyse comparative a permis 
aux programmes nationaux de prévention et de contrôle des 
infections d’identifier de futures interventions de prévention 
et de contrôle des infections (108).

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences 
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les valeurs 
et préférences des patients concernant cette recommandation 
seront en faveur de la surveillance nationale des IAS avec des 
dispositifs pour la restitution rapide des résultats aux parties 
prenantes et aux réseaux nationaux appropriés. En outre, les 
prestataires de soins et les responsables politiques auront 
tendance à accorder une grande importance aux programmes 
nationaux de surveillance des IAS dans le contexte actuel de 
la RAM, du RSI et de l’action renouvelée de la communauté 
internationale sur les fonctions essentielles de santé publique 
nécessaires à la protection et à la promotion de la santé de la 
population.

Utilisation des ressources 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources nécessaires valent le bénéfice net escompté 
résultant de l’observance de cette recommandation. Il reconnaît 
toutefois que cette recommandation nécessite de nombreuses 
ressources, en particulier dans les PRFI, et qu’elle pourrait avoir 
un impact considérable sur la capacité à garantir des données 
de qualité, car les mauvaises données peuvent avoir l’effet 
inverse. Cette recommandation dépendra en grande partie 
des ressources humaines disponibles ayant les compétences 
et connaissances requises, de l’appui microbiologique/des 
laboratoires, des technologies de l’information et des systèmes 
de gestion des données. Les activités de surveillance prennent 
du temps et ne doivent pas être menées au détriment des 
activités de prévention et de contrôle des infections. En outre, 
l’éducation sera probablement nécessaire pour procéder à 
la normalisation du processus de surveillance dans les pays. 
Malgré ces difficultés potentielles relatives aux incidences 

en termes de ressources, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices considère que la fonction de surveillance est 
importante et qu’elle peut être utilisée pour orienter les 
interventions contre les IAS et les stratégies de prévention et de 
contrôle des infections. 

Faisabilité 
Bien que les données disponibles proviennent d’un pays à 
revenu élevé, le groupe d’élaboration des lignes directrices 
est convaincu que cette recommandation peut être appliquée 
dans tous les pays dans la mesure où l’expérience des pays 
à revenu élevé offre des principes pouvant être appliqués 
également aux PRFI.
 
Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.  

Conclusions 
Malgré le manque de données de qualité, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices est convaincu que la surveillance 
nationale des IAS est essentielle, en particulier lorsque l’on tient 
compte des actions nationales et internationales actuelles pour 
lutter contre la RAM et prévenir les épidémies causées par des 
microorganismes hautement transmissibles dans le contexte 
de l’application du RSI. En outre, les programmes nationaux de 
surveillance jouent un rôle dans l’évaluation et le ciblage des 
interventions de prévention et de contrôle des infections. C’est 
pourquoi le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé 
de recommander la mise en place de programmes nationaux 
de surveillance dotés de dispositifs pour restituer rapidement 
les résultats en vue de réduire les IAS. Il a également suggéré 
que les données nationales de surveillance soient utilisées à 
des fins d’analyse comparative, dans la mesure du possible.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a évoqué 
le manque général de données de qualité et a souligné 
qu’il fallait approfondir la recherche sur l’évaluation de 
la surveillance nationale des IAS et de son impact sur 
la réduction de ces infections. Le manque de données 
concerne tout particulièrement les PRFI et il faut encourager 
la recherche sur ce sujet, avec notamment des investigations 
sur la faisabilité, les ressources nécessaires et le rapport 
coût/efficacité. Il convient de se pencher sur la sensibilité 
et la spécificité des définitions de cas pour chaque IAS, en 
particulier lorsque l’accès à des laboratoires de microbiologie 
est limité ou inexistant. Il est urgent de faire des recherches 
sur les définitions adaptées à utiliser dans les endroits où 
l’accès à un soutien microbiologique de qualité est limité ou 
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 › les infections associées à certains dispositifs invasifs 
ou procédures spécifiques, comme l’utilisation de 
dispositifs intravasculaires ou de sondes urinaires  
à demeure, ainsi qu’à une intervention chirurgicale, 
entre autres ;

 › les infections risquant d’affecter le personnel soignant 
dans les établissements de soins, les laboratoires  
et autres structures de santé.

• Il est important de procéder à la triangulation des données 
sur la prévention et le contrôle des infections avec celles 
du suivi WASH et des services afin de pouvoir identifier 
la source du problème (c’est-à-dire, l’infrastructure, le 
comportement ou les deux). 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices constate 
que certaines structures ont recours aux rapports publics, 
considérés comme une aide à la transparence et à l’échange 
de données. L’expérience des États-Unis en matière de 
rapports publics sur la surveillance des IAS montre une baisse 
importante des bactériémies associées au cathéter central 
13-18 mois après l’introduction de la politique fédérale dans 
les États (105). Cependant, on ne connaît pas l’applicabilité 
en dehors des États-Unis et le rôle de la législation pour ces 
rapports publics devrait être pris en compte. La façon de 
procéder devrait correspondre au système de santé et à la 
maturité des systèmes de surveillance. La normalisation et le 
contrôle qualité, y compris la validité des données notifiées, 
sont source de préoccupation et une vérification externe 
devrait être mise en place pour les garantir. L’établissement 
de rapports publics peut être un moyen positif d’informer 
en toute transparence les patients et la communauté sur 
les indicateurs importants de la qualité des soins et de les 
inciter à participer aux efforts d’amélioration de la qualité. 
Cependant, une mauvaise interprétation ou exploitation des 
données peut constituer un risque sérieux.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
l’importance de la diffusion des rapports de surveillance 
non seulement au niveau national, mais également aux 
niveaux local et régional. Toutes les parties prenantes 
concernées devraient recevoir ces rapports afin de pouvoir 
contribuer à l’orientation et à l’évaluation des interventions 
de prévention et de contrôle des infections en vue d’un 
changement de comportement, dans le but ultime de 
réduire le risque d’IAS et de lutter contre la RAM.

inexistant, ainsi que sur la durée optimale de la surveillance. 
La fiabilité et l’utilité de la surveillance automatique sont un 
autre sujet essentiel à creuser. La recherche devrait également 
porter sur le rôle de la surveillance des IAS dans le cadre d’un 
réseau ainsi que sur les dispositifs optimaux de restitution de 
résultats pour un programme national fonctionnel.

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Les données de surveillance devraient être régulièrement 

examinées, avec une méthode pour en évaluer la qualité. La 
surveillance devrait au minimum fournir les informations 
permettant de :

 › décrire la situation en ce qui concerne les IAS 
(incidence et/ou prévalence, type, étiologie, gravité, 
charge de la maladie qui leur est imputable) ;

 › déterminer les populations à risque, les procédures  
les concernant ainsi que leur exposition à ces risques ;

 › détecter les épidémies ;
 › évaluer l’impact des interventions.

• Les différentes stratégies de surveillance pourraient inclure 
le recours à des études de prévalence ou d’incidence (par 
exemple surveillance axée sur un site infectieux, surveillance 
axée sur une unité ou surveillance axée sur une priorité) et 
à la surveillance sentinelle. Dans la plupart des systèmes, 
seules quelques infections pertinentes font l’objet d’une 
surveillance et, à l’heure actuelle, on procède rarement à 
la surveillance de l’ensemble des infections (« surveillance 
totale »). Il devrait y avoir un processus pour décider des 
priorités de surveillance. En général, les IAS sélectionnées 
à des fins de surveillance comprennent celles qui sont 
évitables, notamment : 

 › les infections à potentiel épidémique dans les 
établissements de soins ;

 › les infections touchant les populations vulnérables, 
comme les nouveau-nés, les grands brûlés, les 
patients en unités de soins intensifs et les patients 
immunodéprimés ;

 › les infections pouvant avoir des répercussions 
graves, comme un taux de létalité élevé, ainsi que les 
infections causées par des agents pathogènes multi 
résistants ;
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Principale composante 5 : stratégies multimodales pour la mise en œuvre des activités  
de prévention et de contrôle des infections  
    5a. Au niveau des établissements de santé

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la mise en œuvre d’activités de prévention et de contrôle des infections en appliquant des 
Stratégies multimodales pour améliorer les pratiques et réduire les IAS et la RAM.
(Recommandation forte, preuve de faible qualité)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 44 études montre que la mise en place d’activités de prévention et de contrôle des 

infections dans les établissements en appliquant des stratégies multimodales permet d’améliorer les pratiques de 
prévention et de contrôle des infections et de réduire les IAS, notamment en ce qui concerne l’observance de l’hygiène 
des mains, les bactériémies associées au cathéter central, la pneumonie associée à la ventilation mécanique et les 
infections dues à SARM et C. difficile. Les stratégies multimodales appliquées dans les études examinées incluaient 
les éléments suivants : changement de système ; éducation; sensibilisation ; stratégies fondées sur l’utilisation 
de bundles; promotion d’une culture de la sécurité des patients, mobilisation des responsables et stratégies de 
renforcement positif ; et responsabilisation accrue par un suivi et restitution des résultats à temps opportun. En raison 
des différentes méthodologies utilisées et des divers résultats mesurés, aucune méta-analyse n’a été effectuée. Le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a donc décidé que la mise en œuvre des activités de prévention et de 
contrôle des infections devrait se faire en appliquant des stratégies multimodales en vue d’améliorer les pratiques de 
soins, de réduire les IAS et de lutter contre la RAM. Malgré la faible qualité des données due au risque de biais moyen 
à élevé et aux différentes formes d’études, le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé à l’unanimité que 
la recommandation serait forte. 

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a jugé important de fournir des définitions normalisées pour les 

expressions « stratégie multimodale » et « bundle » qui sont largement utilisées dans la littérature. Il est essentiel de 
comprendre les différences pour la bonne mise en œuvre de la recommandation.
 › Stratégie multimodale : une stratégie multimodale se compose de plusieurs éléments, au moins trois ;  le plus 

souvent, cinq éléments ou composantes sont mis en œuvre de façon intégrée dans le but d’obtenir un meilleur 
résultat et un changement de comportement. Elle inclut des outils, comme des ensembles de bundles et check-
list, élaborés par des équipes pluridisciplinaires qui tiennent compte des conditions locales. Les cinq éléments 
les plus courants sont les suivants : i) changement de système (c’est à-dire, existence d’infrastructures et de 
matériel appropriés pour permettre les bonnes pratiques de lutte contre l’infection) ; ii) éducation et formation des 
agents de santé et principaux acteurs (par exemple dirigeants); iii) suivi des infrastructures, pratiques, résultats et 
communication des données ; iv) rappels et incitatifs sur le lieu de travail/communications; et v) changement de 
culture institutionnelle ou renforcement d’un climat de sécurité (35).

 › Bundles : Un “bundle” est un moyen structuré d’améliorer les procédures de soins, la santé du patient et les 
résultats : un ensemble de pratiques fondées sur des preuves scientifiques, toutes simples – généralement trois 
à cinq – qui, effectuées collectivement et de façon continue, ont prouvé avoir un impact positif sur l’état de santé 
du patient (119).

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que des interventions multimodales efficaces devraient être 
associées à un changement global de la culture organisationnelle, car une prévention et contrôle des infections 
efficace peut refléter des soins de qualité, une culture institutionnelle positive et un meilleur climat de sécurité des 
patients. 

• Le groupe a également noté que les stratégies multimodales efficaces incluent l’implication de champions ou de 
modèles dans plusieurs cas, c’est-à-dire des individus actifs dans la promotion des composantes et leurs pratiques 
fondées sur des preuves scientifiques au sein d’un établissement. Ces porte-drapeaux ont quatre fonctions principales : 
1) protéger les personnes intervenant dans la mise en œuvre contre les règles de l’organisation et systèmes pouvant 
constituer des obstacles ; 2) apporter un soutien organisationnel pour les nouvelles pratiques ; 3) faciliter l’usage des 
mesures organisationnelles pour la mise en œuvre ; et 4) faciliter la croissance des coalitions organisationnelles à 
l’appui de la mise en œuvre (120).
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Contexte
Au cours de la dernière décennie, la recherche sur la 
prévention et le contrôle des infections et la mise en œuvre 
sur le terrain ont clairement démontré que la meilleure façon 
de changer les comportements et de réduire les IAS consistait 
à appliquer plusieurs interventions/approches intégrées en 
une stratégie multimodale. Une approche/stratégie de mise 
en œuvre multimodale soutient la mise en pratique des 
recommandations des lignes directrices dans les soins de 
santé en vue de modifier le comportement des agents de 
santé. Il est largement admis que le fait de se concentrer sur 
une seule approche pour assurer la prévention des infections 
ne permet pas d’obtenir ou de maintenir un changement de 
comportement. Par exemple, dans le passé, on considérait 
que la surveillance seule était l’approche à adopter.

En 2006, l’OMS a élaboré une stratégie d’amélioration 
multimodale pour fournir aux utilisateurs du guide sur 
l’hygiène des mains dans les soins de santé (35) une 
approche« prête à l’emploi » pour mettre en pratique les 
recommandations dans les établissements. Cette stratégie 
reposait sur les meilleures données scientifiques disponibles, 
la longue expertise des Hôpitaux universitaires de Genève 
(Suisse) pour promouvoir les campagnes multimodales de 
promotion de l’hygiène des mains (121) et les enseignements 
tirés de la campagne clean your hands (lavez-vous les mains) 
de l’Agence nationale de sécurité des patients d’Angleterre et 
du Pays de Galles. La stratégie de mise en œuvre de l’OMS 
s’appuyait précisément sur la littérature relative à la science 
de la mise en œuvre, au changement de comportement, à la 
méthodologie de diffusion et à l’évaluation de l’impact. Elle 
devait être adaptable, reposer sur les évaluations locales et 
les ressources disponibles, mais sans mettre en cause sa 
structure initiale qui prévoyait des approches sur mesure dans 
les établissements mettant en place une première campagne 
sur l’hygiène des mains mais aussi dans ceux qui disposaient 
déjà d’initiatives dans ce domaine. Les cinq composants 
sont : changement de système (axé sur les installations 
pour l’hygiène des mains sur le lieu des soins) ; formation et 

éducation des professionnels des soins de santé ; surveillance 
des pratiques et compte-rendu sur les performances ; rappels 
et incitatifs sur le lieu de travail ; et création et entretien d’une 
culture de la sécurité avec la participation des agents de 
santé, des dirigeants de l’hôpital et autres, dont les patients, 
le cas échéant. Le Guide de mise en œuvre de l’OMS (122) 
détaille les actions et ressources nécessaires pour veiller à ce 
que chaque élément de la stratégie multimodale soit intégré 
aux programmes existants de prévention et de contrôle des 
infections et pour la qualité/sécurité. Il décrit également la 
nécessité de planifier les actions en étapes successives pour 
garantir le succès, en soulignant que la mise en œuvre d’une 
telle stratégie nécessite un engagement sur une période de 
cinq ans (minimum).

Les stratégies multimodales, notamment celles recom-
mandées par l’OMS, ont ensuite été testées dans diverses 
structures à travers le monde. L’évaluation de ces stratégies a 
démontré que des aspects spécifiques contribuaient directe-
ment à la réussite au niveau local. En outre, une revue et une 
méta-analyse sur la stratégie multimodale d’amélioration de 
l’hygiène des mains ont démontré récemment qu’il s’agissait 
effectivement de l’approche la plus efficace pour augmenter 
l’observance et réduire considérablement les IAS (123).

Bien que le recours avec efficacité aux bundles ait beaucoup 
augmenté ces dernières années, il est important de noter 
qu’il existe des différences dans les définitions données ici 
et que les stratégies multimodales comprennent souvent 
des bundles dont l’efficacité est basée sur des preuves 
scientifiques. 

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle des 
infections. Un élément identifié était la mise en œuvre des 
activités de prévention et de contrôle des infections en utilisant 
des stratégies multimodales. Le principal résultat était l’impact 
sur les IAS et l’observance de l’hygiène des mains. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également noté que malgré la qualité insuffisante des données 
examinées, la participation des patients pourrait être considérée comme un élément de l’établissement ou du 
renforcement du climat de sécurité dans le contexte des stratégies multimodales. Cependant, cette approche requiert 
une adaptation locale et une prise en compte des spécificités culturelles, de la dynamique sociale ainsi que du niveau 
d’éducation et d’alphabétisation. Il est essentiel que cette composante implique également les aidants et les membres 
de la famille, car ils participent souvent aux soins dans certains établissements.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné que la mise en œuvre de stratégies multimodales au sein 
des établissements de soins devrait être reliée aux objectifs nationaux de qualité et initiatives, dont les initiatives 
d’amélioration de la qualité des soins de santé ou les organes d’accréditation des établissements de santé (voir 
principale composante 1).
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Au total 44 études ont été incluses, dont 13 non contrôlées 
avant-après (44, 60, 121, 124-133), 8 études de cohorte non 
contrôlées (134-141), 10 séries chronologiques interrompues 
(40, 48, 50, 52, 95, 142-146), 4 études qualitatives (54, 120, 
147, 148), 3 ERC (149-151), 2 études contrôlées avant-après 
(58, 152), 2 études à méthodes mixtes (61, 153), une série 
chronologie interrompue non contrôlée (154) et une étude 
par étapes (155). Quarante études provenaient de pays à 
revenu élevé (40, 48, 50, 54, 60, 61, 95, 120, 121, 124-130, 
132-155), deux d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure (52, 58) et une d’un PRFI (131).  

Dans 27 études, il a été démontré que les stratégies 
multimodales entraînaient une amélioration de l’observance 
de l’hygiène des mains parmi les agents de santé (44, 50, 
54, 58, 61, 121, 125-128, 130-133, 135, 137, 138, 140, 142-
144, 146, 149-153, 155). L’un des éléments essentiels de ces 
stratégies consistait à mobiliser les responsables et à faire 
appel à des leaders d’opinion et champions (125, 128, 143, 
147, 150, 152, 155). Dans quatre études, l’un des éléments de 
la stratégie était le renforcement positif auprès des agents de 
santé lorsque les pratiques d’hygiène de mains étaient bien 
respectées (142, 151) en appliquant les principes de marketing 
des produits pour encourager le personnel à choisir sa propre 
intervention (130) et en offrant des incitations financières aux 
unités ou services hospitaliers pour les bonnes performances 
en matière d’hygiène des mains (146). L’accessibilité aux 
produits pour la friction des mains, les modèles, un sens des 
responsabilités personnelles et une implication émotionnelle 
faisaient parties des facteurs identifiés comme ayant une 
incidence sur l’observance de l’hygiène des mains (54).

Neuf études portaient sur le rôle et l’efficacité des stratégies 
multimodales pour réduire la bactériémie associée au 
cathéter et au cathéter central. Huit étaient des études 
quantitatives menées en soins intensifs (48, 60, 129, 134, 
139, 141, 145, 154) et une était une étude qualitative qui 
désignait les facteurs ayant une incidence sur le changement 
de comportement en matière d’utilisation de voies veineuses 
périphériques (147). Toutes les études d’intervention utilisaient 
une approche multimodale, consistant notamment à 
utiliser un ensemble de pratiques exemplaires ou des 
procédures complètes, définies et encouragées à divers 
niveaux. Cela consistait à obtenir l’engagement et l’appui 
des cadres supérieurs, dispenser une formation, désigner 
des champions ou responsables et fournir du matériel et 
des équipements supplémentaires. Trois études étaient 
axées principalement sur l’insertion des cathéters (129, 139, 
154), trois sur l’insertion des cathéter et l’entretien (134,145), 
et une sur la gestion des cathéters (60). Les huit études 
quantitatives ont révélé une baisse des taux de bactériémie 
associée au cathéter central (48, 60, 129, 134, 139, 141, 145, 

154). Quatre études produisaient également des données sur 
les indicateurs de processus (60, 128, 141, 154). 

Trois études portant sur la pneumonie associée à la 
ventilation mécanique démontraient l’efficacité des stratégies 
de prévention multimodales pour réduire les taux de cette 
affection (52, 128, 156), notamment lorsque le programme 
est élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire, les 
procédures sont étroitement surveillées (124), toutes les 
parties prenantes suivent un plan d’activités bien structuré 
(128) et lorsqu’il existe un solide module pédagogique pour 
les agents de santé de première ligne (52).

Dans trois études, les stratégies multimodales étaient 
associées à une réduction globale des infections à SARM 
(95, 136) et C. difficile (40). Les stratégies basées sur des 
bundles permettaient de réduire les taux d’infection à SARM 
(95, 136). L’une de ces stratégies avait recours aux principes 
de la déviance positive pour induire un changement de 
culture, faisant de prévention et de contrôle des infections 
la responsabilité de chaque partie prenante, en plus de 
mettre en place des responsables de SARM dans chaque 
hôpital, un dépistage de SARM, des précautions de contact 
et la promotion de l’hygiène des mains auprès des agents 
de santé (136). Presque toutes les études incluses (42) ont 
été effectuées uniquement dans des pays à revenus élevés/
intermédiaires de tranche supérieure. 

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré 
que la qualité globale des données était faible compte tenu 
du risque de biais moyen à élevé dans les études et des 
formes d’études différentes de celles recommandées par le 
groupe EPOC (9).

Études non-EPOC
Quatre-vingt-onze études supplémentaires ont été extraites, 
dont 69 non contrôlées avant après (47, 75, 157-223), 21 études 
de cohorte non contrôlées (224-244) et une étude cas-témoins 
(245)] (annexe WebI). Bien qu’elles ne satisfassent pas aux 
critères EPOC (9), elles apportent un soutien supplémentaire 
pour la mise en œuvre des activités de prévention et de 
contrôle des infections à l’aide des stratégies multimodales 
décrites ci-dessus. 

Il a été montré dans 27 études que les stratégies multimodales 
permettaient d’améliorer l’observance de l’hygiène des mains 
(47, 75, 158, 161-163, 165, 167, 177, 178, 180, 183, 185, 187, 
191, 195, 196, 198, 199, 206, 207, 209, 211, 213, 220, 232, 245). 
Les stratégies qui encouragent l’éducation, le changement de 
système, la surveillance et la restitution des résultats étaient 
associées à une baisse des taux d’infections associées aux 
cathéters (159, 170, 216, 239), de SARM (111, 180, 202, 212), 
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d’infection urinaire associée au sondage (178, 183, 199, 203, 
223), de pneumonie associée à la ventilation mécanique 
(188, 218, 231, 235) et de bactériémie associée au cathéter 
central (190, 217, 219). Dans une étude, un cadre d’élaboration 
de pratiques (équipe pluridisciplinaire, évaluations cliniques, 
check-lists, élaboration des ligne directrices et éducation) était 
associé à une baisse de l’infection associée au cathéter (222). 

Les bundles utilisés seuls ou dans le cadre de stratégies 
multimodales étaient associés à une baisse des taux de 
bactériémie associée au cathéter central  (164, 169, 172, 176, 
181, 182, 189, 201, 204, 226, 228, 229, 233, 234, 241, 242), de 
pneumonie associée à la ventilation mécanique (157, 160, 
164, 171, 194, 197, 200, 214, 237, 238, 240), SSI (179, 224, 
243), d’ISO (179, 224,  243), d’infection urinaire associée au 
sondage (166, 174), de bactériémie associée au cathéte (208)
et de SARM (168).
  
Facteurs supplémentaires pris en compte lors de la 
formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
agents de santé, les responsables politiques et les patients 
dans tous les établissements accorderont une grande 
importance aux stratégies multimodales qui permettent de 
réduire les IAS et la RAM et surtout d’améliorer la santé des 
patients et de protéger le personnel de santé. 

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources nécessaires valent le bénéfice net escompté 
résultant de l’observance de cette recommandation mais 
reconnaît que certaines incidences en termes de ressources 
dépendent de la stratégie multimodale et de la population cible. 
Il peut être nécessaire d’obtenir des ressources de plusieurs 
sources pour mettre en œuvre une stratégie multimodale, ce 
qui nécessite une coordination et un travail d’équipe au sein 
de l’organisation ou de l’établissement de santé. En outre, 
une expertise technique est nécessaire pour la coordination 
globale et l’élaboration de programmes, ce qui peut poser 
problème dans les PRFI.  

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation pouvant être adaptée au contexte 
local peut être appliquée dans tous les pays. Il admet cependant 
qu’il convient de tenir compte de l’existence d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections avant de mettre en 

œuvre les stratégies multimodales, ainsi que du contexte actuel 
de la culture de l’établissement de santé et, dans certains cas, 
de la communauté. 

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable. 

Conclusions 
Suite à une évaluation approfondie des données disponibles, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices recommande 
la mise en place d’activités de prévention et de contrôle des 
infections en utilisant des stratégies multimodales pour 
améliorer les pratiques, réduire les IAS et lutter contre la RAM.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a évoqué la 
nécessité d’approfondir la recherche afin de déterminer 
quels sont les éléments des stratégies multimodales les plus 
efficaces et quels autres éléments devraient être envisagés en 
plus des cinq reconnus. Il a également précisé que des études 
de meilleure qualité seraient nécessaires pour examiner les 
éléments des stratégies multimodales et leur impact sur 
les IAS. Les essais randomisés par grappes et par étapes 
pourraient constituer l’approche méthodologique la plus 
adaptée pour répondre à cette question. Il serait également 
intéressant de mieux comprendre le type d’expertise (multi-)
professionnelle nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies 
multimodales efficaces et désigner le personnel pour diriger 
ces interventions, en fonction de l’établissement. La recherche 
qualitative pour comprendre les facteurs contribuant à la 
réussite ainsi que les obstacles et les problèmes pour la mise 
en œuvre est également jugée très importante, compte tenu 
de la complexité de l’application de ces interventions. 

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Le groupe a précisé que malgré la qualité insuffisante 

des données examinées, on pouvait considérer que la 
participation des patients contribuait à l’établissement ou 
au renforcement du climat de sécurité dans le contexte 
des stratégies multimodales. Cependant, cette approche 
nécessite une adaptation locale et une prise en compte des 
spécificités culturelles, de la dynamique sociale ainsi que 
du niveau d’éducation et d’alphabétisation. Il a souligné qu’il 
était essentiel que cette composante implique également 
les aidants et les membres de la famille, car ils participent 
souvent aux soins dans certains établissements.
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Principale composante 5 : stratégies multimodales pour la mise en œuvre des activités  
de prévention et de contrôle des infections  
    5b. Au niveau national

RECOMMANDATION
Le groupe recommande que les programmes nationaux de prévention et de contrôle des infections coordonnent 
et favorisent la mise en place des activités de prévention et de contrôle des infections en adoptant des stratégies 
multimodales à l’échelon national ou infranational.
(Recommandation forte, faible niveau de la preuve)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 14 études montre que la mise en place de stratégies multimodales au niveau national 

entraîne une réduction des bactériémies associées au cathéter central et des infections à SARM ainsi qu’une 
augmentation de l’observance de l’hygiène des mains. En revanche, aucune différence significative n’a été observée 
en ce qui concerne les taux d’ISO. En raison de la diversité des méthodes utilisées et des résultats obtenus, aucune 
méta-analyse n’a été effectuée. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a donc décidé de recommander la 
mise en place des activités de lutte contre l’infection sous la coordination du programme national de prévention 
et de contrôle des infections en utilisant des stratégies multimodales en vue d’améliorer les pratiques de soins, de 
réduire les IAS et de lutter contre la RAM. La qualité globale des données était faible en raison du risque de biais 
moyen à élevé des études. Cependant, le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé à l’unanimité que la 
recommandation devait être forte du fait du nombre d’études nationales identifiées relativement satisfaisant et de la 
conviction que les stratégies multimodales sont une approche innovante et efficace pour réduire les IAS, mais aussi 
pour améliorer globalement la sécurité des patients.  

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que la recommandation visait à soutenir les améliorations au 

niveau des établissements en veillant à la mise en place d’un appui et d’une coordination au niveau national.
• Les expressions « multimodale » et « bundle » font ici référence aux définitions examinées et approuvées par le 

groupe d’élaboration des lignes directrices, qui figurent dans la partie 5a portant sur ce volet principal au niveau des 
établissements. 

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que l’approche nationale pour coordonner et soutenir les 
interventions multimodales locales (au niveau des établissements de soins) devrait incomber au programme national 
de prévention et de contrôle des infections (voir principale composante 1) et être envisagée dans le contexte d’autres 
programmes d’amélioration de la qualité ou organismes d’accréditation des établissements de soins. Le soutien du 
Ministère de la santé et les ressources nécessaires (politiques, réglementations et outils) sont essentiels pour une 
coordination centrale efficace. Cette recommandation vise à soutenir l’amélioration au niveau des établissements.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a fait remarquer que les interventions de prévention et de contrôle des 
infections n’ont pas toutes besoin de stratégies multimodales et que, dans certains cas, des approches plus ciblées 
et directes pour l’amélioration sont nécessaires. Il convient de bien définir les résultats escomptés pour concevoir 
l’approche la plus adaptée.

• Le groupe a reconnu que si la plupart des études ne rendait pas obligatoire la participation à l’échelle nationale, qui 
était volontaire dans certains cas, dans la grande majorité de cas la taille des échantillons indiquait une représentation 
au niveau « national ».

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné qu’il fallait accorder une attention particulière à l’adaptation 
aux pays des stratégies de mise en œuvre mentionnées dans la littérature, ainsi qu’à la restitution des résultats aux 
parties prenantes et à l’éducation et la formation dispensées à toutes les personnes intervenant dans la mise en 
œuvre de l’approche multimodale.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que les interventions multimodales efficaces devraient être 
associées à un Changement général de la culture au niveau de l’organisation interne, car la prévention et le contrôle 
des infections efficace peut refléter des soins de qualité, une culture organisationnelle positive et une amélioration 
du climat de sécurité des patients. 
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Contexte
Il est admis qu’une approche nationale pour la mise en œuvre 
des efforts multimodaux d’amélioration de la prévention et 
le contrôle des infections présente plus d’avantages que des 
mesures localisées seules. Aux fins du présent document, le 
terme « national » englobe à la fois les activités nationales 
et/ou infranationales (par exemple au niveau de l’État). Par 
exemple, l’une des neuf recommandations du document de 
l’OMS sur l’hygiène des mains publié en 2009 (35) portait sur 
une approche coordonnée au niveau national pour soutenir 
la mise en œuvre des stratégies multimodales d’amélioration 
de l’hygiène des mains. L’expérience de plusieurs pays en 
matière d’amélioration de l’hygiène des mains fondée sur les 
recommandations des lignes directrices de l’OMS laisse à 
penser qu’il est possible d’adopter une approche multimodale 
pour d’autres domaines de la prévention et le contrôle des 
infections. Dans de nombreux cas, l’hygiène des mains est 
considérée comme une « porte d’entrée » à une amélioration 
plus large de la sécurité et de la qualité. En outre, plusieurs 
pays ont mis en application le document de l’OMS sur 
les principaux volets (2009), qui représente une approche 
multidimensionnelle de l’amélioration. 

D’importants enseignements ont été tirés sur le rôle du 
soutien national à la mise en œuvre de ces interventions 
multidimensionnelles. De nombreux pays ont également 
lancé au niveau national des programmes sur la sécurité des 
patients comprenant des composantes sur la prévention et 
le contrôle des infections, comme indiqué dans cette revue 
(246-248). L’Australie a mis en place une initiative nationale 
pour l’hygiène des mains ainsi que des normes nationales 
sur la sécurité et la qualité des services de santé (normes 
d’accréditation des hôpitaux) (249).

La comparaison entre les campagnes nationales et 
infranationales sur l’hygiène des mains permet également 
d’obtenir des informations sur les facteurs de réussite et 
de durabilité. Plusieurs études dans ce domaine ont mis en 
évidence la nécessité de ressources financières et humaines 
pour la réussite d’approches coordonnées au niveau national.

Le recours aux bundles est également devenu une pratique 
courante ces dernières années dans le cadre des programmes 
nationaux d’amélioration basés sur des preuves scientifiques.  
Cependant, comme mentionné précédemment, ce type 
d’ensemble est reconnu comme un seul élément d’une 
stratégie multimodale.

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web II) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle des 

infections. Un élément identifié était la mise en œuvre des 
activités de prévention et de contrôle des infections en utilisant 
des stratégies multimodales. Le principal résultat était l’impact 
sur les IAS et l’observance de l’hygiène des mains.

Au total 14 études nationales ou infranationales ont été 
incluses, dont 7 séries chronologiques interrompues (136, 
248, 250-254), 4 études contrôlées avant-après (133, 255-257), 
2 essais randomisés contrôlés (ERC)(151, 258) et un essai 
randomisé non-contrôlé (259), toutes de pays à revenus élevés 
(133, 136, 151, 248, 250-259). Les stratégies multimodales 
nationales se composaient d’éléments différents, évalués 
comme un ensemble. Le nombre d’éléments variait de 2 à 8, 
les plus cités étant la mise en œuvre de bundles et la fourniture 
de matériels de formation et de campagne pour soutenir la 
mise en œuvre (133, 136, 151, 250, 251, 255-259). 

Trois études portant sur l’efficacité des stratégies multimodales 
pour réduire la bactériémie associée au cathéter central 
indiquaient une baisse des taux d’infection post intervention 
(250, 258, 259). Dans toutes les études, l’introduction d’un bundle 
pour la prévention des bactériémies associées aux cathéters 
centraux (250, 258, 259) s’accompagnait d’autres éléments, 
notamment du matériel de soutien et de formation ciblé (250, 
258, 259), un changement de la culture organisationnelle et 
un soutien administratif, (258, 259), une surveillance (259), 
des affiches et autre matériel de campagne promotionnelle 
(250). À l’inverse, une étude mesurant l’impact d’une stratégie 
multimodale contre les ISO au niveau de l’État n’a révélé 
aucune amélioration des résultats chirurgicaux durant la 
période observée (256).

Trois études ont mis en évidence une baisse significative 
des taux d’infection après l’introduction d’un bundle pour 
la prévention des bactériémies associées aux cathéters 
centraux uniquement, ciblant les pratiques d’insertion et 
d’entretien dans les USI pédiatriques (252-254). Dans une 
étude, le taux d’ISO à SARM a baissé durant la période 
d’intervention pour l’ensemble de pratiques exemplaires 
contre l’ISO dans le cas des opérations orthopédiques et 
cardiaques (248).

Une étude portait sur l’efficacité d’une stratégie collaborative 
d’amélioration de la qualité sur les IAS dans les USI néonatales 
aux États-Unis (257). Les interventions étaient axées sur la 
prévention de la bactériémie associée au cathéter central 
par l’introduction d’un bundle, d’une formation ciblée et de 
matériel pédagogique complémentaire.

Après ajustement du risque, la stratégie d’amélioration de 
la qualité était clairement associée à une réduction des IAS 
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(hémoculture et culture de liquide céphalorachidien positives) 
pour la période d’évaluation (257). 

Une étude portait sur l’impact sur la mortalité et la durée 
de l’hospitalisation d’un programme multimodal à l’échelon 
de l’État qui montrait une baisse de la bactériémie associée 
au cathéters et de la pneumonie associée à la ventilation 
mécanique grâce à un bundle comprenant des éléments pour 
le changement de culture, la formation, le travail d’équipe 
et la communication (255). Une baisse de la mortalité 
a été observée un an et deux ans après la mise en œuvre 
du programme multimodal. Cependant, aucune différence 
significative pour la durée d’hospitalisation ajustée n’a été 
constatée entre les groupes (255).

Deux études portaient sur l’effet d’un programme national 
multimodal de prévention et de contrôle des infections 
pour réduire les infections à SARM (136, 251). Le taux 
de colonisation ou d’infection à SARM a baissé avec 
l’introduction d’un dépistage de SARM, d’un changement 
de culture, d’une formation et d’un financement (136). Une 
nette tendance à la baisse des taux de bactériémies à 
SARM a été observée suite à la mise en œuvre d’un récent 
programme national multimodal de prévention et de contrôle 
des infections prévoyant un meilleur approvisionnement en 
solution hydro-alcoolique, une restitution des résultats sur les 
performances aux agents de soins de santé, des affiches et 
autre matériel de campagne ainsi que l’examen des activités 
opérationnelles (251).

La mise en œuvre de programmes nationaux multimodaux 
sur les pratiques d’hygiène des mains a eu des résultats 
mitigés. Dans une étude australienne, l’observance et les 
taux d’IAS ont été mesurés après la mise en œuvre d’une 
campagne pour l’hygiène des mains à l’échelon de l’État 
basée sur un meilleur approvisionnement en solution hydro-
alcoolique pour les mains, la fourniture d’affiches et autre 
matériel de campagne et la désignation de responsables. Les 
résultats ont montré un impact significatif sur deux des quatre 
indicateurs cliniques de l’infection à SARM, mais les auteurs 
ont reconnu que ces derniers avaient pu être influencés 
par d’autres interventions de prévention et de contrôle 
des infections (133). Inversement, dans un programme 
national multimodal pour l’hygiène des mains utilisant une 
formation ciblée et d’autres matériels de soutien, un meilleur 
approvisionnement en solution hydro-alcoolique pour les 
mains et une restitution des résultats sur les performances 
aux agents de santé, un changement moyen estimé dans 
« toute forme d’observance » de l’hygiène des mains a été 
observé dans les hôpitaux soumis aux interventions par 
rapport aux hôpitaux témoins (151). 

Bien qu’il ait jugé faible la qualité globale des données en raison 
du risque de biais moyen à élevé dans les études, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a décidé à l’unanimité que 
la recommandation restait forte. Toutes les études (14) ayant 
été menées uniquement dans des pays à revenus élevés, la 
généralisabilité est incertaine ou limitée en ce qui concerne 
l’applicabilité en dehors de ces établissements.

Études non-EPOC
Quarante-huit autres études ont été extraites, dont 33 non 
contrôlées avant-après (158, 175, 183, 231, 239, 247, 260-
285), 14 études de cohorte non contrôlées (31, 284, 286-296)
et une étude qualitative (297) (annexe Web II). Bien qu’elles 
fournissent un appui supplémentaire pour la mise en place 
d’activités de prévention et de contrôle des infections au niveau 
national à l’aide de stratégies multimodales et de bundle, elles 
ne sont pas incluses dans l’analyse globale, car leurs formes 
ne correspond aux recommandations du groupe EPOC (9).

Cinq études ont démontré que les stratégies multimodales 
contribuaient à améliorer l’observance de l’hygiène des mains 
(158, 261-263, 273, 283). 

Les bundles utilisés seuls ou dans le cadre d’une stratégie 
multimodale étaient associés à une baisse des taux de 
pneumonie associée à la ventilation mécanique (231, 268, 
274-277, 284, 288, 296), de bactériémie associée au cathéter 
central (265, 267, 280, 281, 285, 287, 293, 298), d’ISO (31, 264, 
279, 292, 295), de bactériémie associée au cathéter (239, 
270-272), de bactériémie (247, 260) et d’infection urinaire 
associée au sondage (183, 294).Quand ils sont associés à 
un programme de sécurité plus large incluant l’utilisation de 
check-list pour la pratique des soins, d’outils pédagogiques 
préconisant une plus grande communication, un travail 
d’équipe et une restitution des résultats, une baisse des ours 
cathéters (282) et des bactériémies associées au cathéter 
veineux central (287) a été observée. Dans une étude, une 
initiative pour l’hygiène des mains associée à une éducation 
et une restitution des résultats mise en place dans six États 
était associée à une baisse des taux de bactériémies dans 
quatre États (260). 

Dans quatre études, la baisse de la transmission et des 
infections à SARM était liée à l’introduction d’un programme 
de prévention de SARM pour l’amélioration de la qualité 
(289, 291), d’une campagne clean your hands (lavez-vous les 
mains) (278) et d’un programme national de prévention et 
contrôle des infections comprenant des lignes directrices et 
réglementations nationales, des programmes de formation 
et une surveillance au niveau national (31). La mise en œuvre 
d’un programme pour la prévention des entérobactéries 
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résistantes aux carbapénèmes a entraîné une baisse de la 
prévalence de ces entérobactéries et une observance accrue 
des normes de lutte contre l’infection (286).

Une nette tendance à la baisse des taux d’incidence de C. 
difficile a été observée suite à l’utilisation de protocoles 
cliniques de nettoyage de l’environnement et de prévention de 
l’infection, comprenant la surveillance par des check-lists (290).
 
Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
valeurs et préférences typiques des agents de santé, des 
responsables politiques et des patients à propos de ce 
résultat seront favorables à cette intervention. 

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources nécessaires valent le bénéfice net 
escompté résultant de l’observance de cette recommandation. 
Il admet cependant que les ressources pour appliquer cette 
recommandation (à savoir les ressources humaines, l’expertise 
en prévention et contrôle des infections, l’expertise des 
spécialistes en sciences sociales, les services de soutien, les 
outils et budgets ainsi que l’engagement des dirigeants) peuvent 
poser un problème pour certains PRFI. Dans certains cas, les 
partenariats ou collaborations pourraient contribuer à l’exécution 
et au financement des programmes, comme le modèle de l’OMS 
de Partenariats africains pour la sécurité des patients.

Une étude sur le rapport coût/efficacité a estimé le coût d’une 
bactériémie associée au cathéter central à US $18 793 par 
patient, tandis que le coût du programme d’amélioration de 
la qualité était d’environ US $540 par patient (299). Une autre 
étude a permis d’estimer que 509 000 cas d’infection à C. 
difficile et 82 000 décès attribuables à C. difficile pouvaient 
être évités avec une économie de US $2,5 milliards (US $1,2 
à 4 milliards) grâce à la mise en œuvre d’un programme 
multimodal de lutte contre l’infection à C. difficile (300). 

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous 
les pays, tout en reconnaissant qu’il convient de prendre 
en compte la présence d’un programme de prévention et 
de contrôle des infections avant de mettre en œuvre des 
stratégies multimodales, ainsi que le contexte culturel et 

l’impact sur l’acceptabilité des stratégies multimodales au 
niveau national. 

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.  

Conclusions 
Bien qu’ayant jugé les données de faible qualité, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a décidé que la 
recommandation serait forte. Cette recommandation vise à 
soutenir les améliorations au niveau des établissements en 
garantissant la mise en place d’un soutien et d’une coordination 
au niveau national. Le groupe a également estimé que l’approche 
nationale devrait se faire dans le contexte des programmes 
nationaux de prévention et de contrôle des infections et pourrait 
être considérée comme un élément d’un programme plus 
vaste d’amélioration de la qualité. Il a donc recommandé que 
les programmes nationaux de prévention et de contrôle des 
infections soient coordonnés et facilitent la mise en œuvre 
des activités de lutte contre l’infection par des stratégies 
multimodales au niveau national ou infranational pour améliorer 
les pratiques et réduire la propagation des IAS et de la RAM.  

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a discuté de 
la nécessité d’approfondir la recherche sur les éléments 
permettant de faciliter la mise en œuvre et le déploiement 
au niveau national. La recherche sur l’impact de la culture 
et du contexte par rapport aux approches nationales de 
stratégies multimodales a également été mentionnée. En 
outre, des études bien conçues sur le rapport coût/efficacité, 
ainsi que des études sur l’évaluation de l’impact, ont été 
recommandées.

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Il a estimé que l’appui des technologies de l’information et 

de la gestion des données est essentiel pour la coordination 
centrale des stratégies multimodales nationales, notamment 
pour contribuer à la notification régulière et à l’évaluation des 
stratégies et programmes de prévention et de contrôle des 
infections.  

• Il a indiqué qu’il n’était pas toujours possible de faire la 
distinction entre l’impact des bundles et celui des approches 
multimodales et a donc suggéré que les premiers soient 
intégrés aux secondes, au besoin. 
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Contexte
Les interventions de prévention et de contrôle des infections 
requièrent une pratique cohérente de procédures de prévention, 

Principale composante 6: Suivi-évaluation des pratiques de prévention et contrôle  
des infections et restitution des résultats  
    6a. Au niveau des établissements de santé

RECOMMANDATION
Le groupe recommande un suivi-évaluation régulier des pratiques de soins et une restitution à temps opportun des 
résultats conformément aux normes relatives à la prévention et le contrôle des infections afin de prévenir les IAS 
et la RAM au niveau des établissements. Les résultats doivent être restitués à toutes les personnes évaluées et au 
personnel concerné. 
(Recommandation forte, qualité de la preuve faible)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de six études montre que le suivi-évaluation des pratiques de prévention et de contrôle 

des infections suivi d’une restitution des résultats (individuellement et/ou par équipe/unité) à intervalles réguliers 
est efficace pour renforcer l’adhésion aux pratiques de soins et réduire globalement les IAS. En raison de la 
diversité des méthodologies utilisées et des résultats obtenus, aucune méta analyse n’a été effectuée. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a donc décidé que les évaluations des pratiques de soins et les restitutions des 
résultats conformément aux normes relatives à la prévention et le contrôle des infections devraient être effectuées 
régulièrement pour la prévention et le contrôle des IAS et la RAM. La qualité globale des données a été jugée faible 
en raison du risque de biais moyen à élevé dans les études et les différentes formes d’études. Cependant, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a décidé à l’unanimité que la recommandation devrait être forte compte tenu de 
l’importance de l’évaluation des pratiques de prévention et de contrôle des infections et de la restitution des résultats 
pour démontrer les gaps existants et induire un changement de comportement chez les agents de santé pour qu’ils 
adoptent les bonnes pratiques. 

Remarques
• Les pratiques de suivi-évaluation et autres indicateurs et la restitution des résultats visent principalement à induire un 

changement de comportement ou de procédures pour améliorer la qualité des soins et pratiques en vue de réduire le 
risque d’IAS et de propagation de la RAM. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné l’importance de la 
restitution des résultats aux personnes contrôlées (changement individuel) mais aussi aux dirigeants de l’hôpital et 
aux cadres supérieurs (changement organisationnel). Les équipes et comités de lutte contre l’infection (ou comités 
chargés de la qualité des soins) devraient également être inclus, car les pratiques de soins dans la prévention et le 
contrôle des infections sont des marqueurs de qualité pour ces programmes. Le suivi-évaluation et la restitution des 
résultats visent également à mobiliser les parties prenantes, établir des partenariats et constituer des groupes de 
travail et des réseaux.

• Un autre aspect essentiel abordé par le groupe d’élaboration des lignes directrices était l’évaluation des programmes 
de prévention et de contrôle des infections (principale composante 1). Il se dégage un fort consensus sur le fait que 
les programmes de prévention et de contrôle des infections devraient être évalués régulièrement afin de vérifier 
dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et si les activités sont menées conformément aux exigences 
établies et de recenser les aspects à améliorer par des contrôles normalisés. L’évaluation devrait reposer sur la 
description de l’impact en termes de résultats fixés. Parmi les données importantes pouvant être utilisées à cette 
fin figurent notamment les résultats des évaluations de l’observance des pratiques de prévention et de contrôle des 
infections (tel que souligné par les lignes directrices techniques ; voir principale composante 2), certains indicateurs 
de procédures (par exemple activités de formation), le temps consacré par les équipes de prévention et de contrôle 
des infections et l’allocation de ressources. 

comme l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, le recours à 
la prophylaxie antimicrobienne chirurgicale et la manipulation 
aseptique des dispositifs invasifs, et bien d’autres. La pertinence 
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avec laquelle ces procédures sont effectuées dépend du 
comportement des agents de santé et de la disponibilité de 
ressources et infrastructures appropriées. Afin d’identifier les 
écarts par rapport aux exigences et d’améliorer la performance 
et l’observance, il convient d’évaluer fréquemment les pratiques 
professionnelles en utilisant des outils d’audit standardisés, des 
indicateurs de suivi et une restitution des résultats. 

La procédure d’audit est une procédure d’amélioration de 
la qualité qui vise à améliorer les soins aux patients et les 
résultats par une évaluation systématique des soins par 
rapport à des critères explicites et par une mise en place 
de mesures correctives. En fonction des nécessités, ces 
mesures correctives sont mises en place au niveau de 
l’individu, de l’équipe ou du service et une surveillance 
supplémentaire est effectuée pour confirmer l’amélioration 
de la prestation de soins (301). Il est important de noter 
que cette procédure d’amélioration de la qualité devrait être 
effectuée sans recourir à des sanctions afin de promouvoir 
une culture organisationnelle non punitive.

En outre, la manière dont les résultats de l’audit et les 
recommandations sont communiqués est toute aussi 
importante que la procédure elle-même. Les données sur la 
surveillance régulière, l’évaluation et la notification des résultats 
de prévention et de contrôle des infections et les pratiques de 
soins devraient être communiquées aux parties prenantes 
directement concernées, mais également à celles qui occupent 
des postes supérieurs et qui ont la capacité d’agir et de soutenir 
les efforts de changement au sein de l’organisation. Bien qu’il 
soit encore difficile de comprendre le rôle du suivi-évaluation 
et de la restitution des résultats et de leur impact sur les IAS, 
cette tâche est extrêmement importante. 

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web II) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle 
des infections. Une composante identifiée était le suivi-
évaluation des pratiques de de prévention et de contrôle des 
infections et la restitution à temps opportun des résultats 
à tous les membres du personnel concernés au niveau de 
l’établissement. Les principaux résultats étaient l’évolution 
des taux d’IAS et de l’observance à l’hygiène des mains. 

Au total, six études ont été incluses, dont un ERC (302), 
deux études contrôlées avant-après (303, 304), une série 
chronologique interrompue (95) et deux études non contrôlées 
avant après (305, 306). Cinq provenaient de pays à revenu élevé 
(95, 302, 304-306) et une d’un pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure (303).

Il a été montré qu’un audit quotidien des pratiques de 
bundle, associé à une restitution régulière des résultats 
permettait de réduire les taux de pneumonie associée à la 
ventilation mécanique (305) et d’acquisition de SARM (95). 
Des indicateurs de processus prédéfinis pour l’insertion des 
cathéters ont été améliorés grâce à des audits réguliers et à 
la restitution des résultats (302). Les évaluations par les pairs 
avec une restitution anonyme de résultats ont permis une 
nette amélioration des mesures de précautions universelles 
(303) et l’utilisation d’un check-list complet portant sur une 
large gamme de pratiques de soins a réduit la prévalence de 
toutes les IAS (304). En outre, le nombre de cas de bactériémie 
dues aux staphylocoques à coagulase négative a été réduit 
grâce à des audits internes sur l’hygiène des mains et aux 
soins prodigués au niveau de l’embout du cathéter chez les 
nouveau-nés (306). 

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré 
que les preuves scientifiques étaient de faible qualité compte 
tenu du risque de biais moyen à élevé dans les études selon 
les critères EPOC (9) et les différentes formes d’études.

Études non-EPOC
Une seule étude supplémentaire [essai non contrôlé avant-
après (307)] ne répondant pas aux critères de formes du 
groupe EPOC a été extraite (annexe Web II) et a constitué 
un soutien supplémentaire Aux audits des pratiques 
réguliers de prévention et de contrôle des infections et à 
la restitution à temps opportun des résultats Dans cette 
étude, Armellino et al. ont démontré que le contrôle vidéo à 
distance et la restitution des résultats (échanges visuels et 
rapports électroniques) permettaient d’augmenter de façon 
significative l’observance de l’hygiène des mains par rapport 
à un contrôle vidéo à distance seul. 

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférence
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
valeurs et préférences typiques des patients relatives aux 
résultats seront favorables à une évaluation régulière des 
pratiques de prévention et de contrôle des infections en 
vue de vérifier la mise en œuvre des traitements, et, par la 
suite, soutenir une amélioration future de la qualité des 
soins dispensés. En outre, les prestataires de soins, les 
responsables de l’élaboration de la politique et le personnel 
de santé accorderont probablement beaucoup d’importance 
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au suivi régulier et à la restitution des résultats dans le cadre 
d’un Programme multimodal de prévention et de contrôle des 
infections

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est 
convaincu que les ressources nécessaires valent le 
bénéfice net escompté résultant de l’observance de cette 
recommandation. Il reconnaît toutefois que le processus 
d’audit des pratiques nécessitera du temps et des ressources 
humaines supplémentaires pour obtenir une évaluation 
précise et significative des pratiques de prévention et de 
contrôle des infections dans certains cas. Pour que l’audit 
soit fiable, les auditeurs devront également suivre une 
formation spécifique. Cette expertise est généralement 
limitée voire inexistante dans les établissements à faibles 
ressources, mais il est essentiel de proposer cette formation 
pour collecter des données fiables.

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous 
les pays, même si une éducation supplémentaire sur les 
audits peut s’avérer nécessaire pour pouvoir normaliser 
cette procédure. Il reconnaît également que les audits 
devront être effectués avec soin et sensibilité, préconisant 
un environnement sans recours aux sanctions ou blâmes. 
Il est essentiel d’adopter une bonne approche pour lancer 
les activités d’audit s’il l’on veut garantir la réussite du 
programme. Cette approche devra être adaptée à la situation 
et au contexte de chaque établissement.

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.

Conclusions 
Suite à une évaluation approfondie des données disponibles, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices recommande 
un audit régulier des pratiques de soins et une restitution 
rapide des résultats, conformément aux normes relatives à 
la prévention et le contrôle des infections pour la prévention 
des IAS et la propagation de la RAM. Les résultats devraient 
être communiqués à toutes les personnes auditées et au 
personnel concerné.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
le manque global dans les données disponibles de 
normes publiées pour des aspects autres que l’hygiène 
des mains. Bien que cette dernière soit très importante, il 
convient d’examiner d’autres aspects essentiels, comme la 
bactériémie associée au cathéter, la pneumonie associée 
à la ventilation mécanique, l’infection urinaire associée au 
sondage, le nettoyage de l’environnement et la désinfection 
et d’autres marqueurs d’infection reflétant le contexte de 
l’établissement de santé. Le groupe a également convenu 
qu’il faudrait envisager des méthodes de suivi innovantes et 
plus fiables que les approches traditionnelles, par exemple 
une surveillance électronique et/ou à infrarouges.

Autres considérations relatives à la mise en œuvre 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Il a fait remarquer que l’audit des procédures de nettoyage 

est souvent négligé, alors qu’au contraire il devrait être 
privilégié avec restitution des résultats des performances 
aux personnes chargées du nettoyage qui sont un élément 
important de l’équipe de première ligne.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu 
que le suivi des activités de prévention et de contrôle 
des infections devrait encourager l’amélioration et 
promouvoir l’apprentissage par l’expérience dans une 
culture organisationnelle sans sanction, contribuant ainsi à 
améliorer les soins des patients et la qualité des résultats.



72 Lignes Directrices sur les Principales Composantes des Programmes de Prévention et de Contrôle des Infections au Niveau National et au Niveau des Etablissements de Soins de Courte Durée

PRINCIPALES COMPOSANTES : RECOMMANDATIONS DE LIGNES DIRECTRICES 

Principale composante 6: Suivi-évaluation des pratiques de prévention et contrôle  
des infections et restitution des résultats  
    6b. Au niveau nationalté

RECOMMANDATION
Le groupe recommande la mise en place d’un programme national de suivi et d’évaluation de prévention et de 
contrôle des infections afin d’évaluer dans quelle mesure les normes sont respectées et les activités sont menées 
selon les buts et objectifs du programme. Le suivi de l’hygiène des mains avec restitution des résultats devrait être 
considéré comme un indicateur clé de performance au niveau national. 
(Recommandation forte, niveau de preuve scientifique moyen)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données d’une étude montre que la restitution nationale des résultats des données de suivi de 

la prévention et le contrôle des infections est efficace pour renforcer le respect des pratiques de soins et réduire 
globalement les IAS. Bien que les données soient limitées, le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu 
que le suivi et l’évaluation devraient être dirigés et coordonnés par le programme national de prévention et de contrôle 
des infections et que la recommandation serait forte sur la base d’une qualité moyenne des données. Le groupe a 
également proposé que l’hygiène des mains soit considérée comme un indicateur clé pour tous les programmes 
nationaux de prévention et de contrôle des infections.

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a reconnu que le suivi et l’évaluation constituent une méthode 

systématique pour démontrer l’impact des programmes nationaux en termes d’indicateurs définis, par exemple, 
la surveillance de l’amélioration de l’hygiène des mains comme indicateur clé, comprenant le suivi de l’observance 
de l’hygiène des mains. Le groupe est convaincu que le suivi et l’évaluation à échéances régulières des résultats, 
procédés et stratégies de prévention et de contrôle des infections ainsi que l’établissement de rapports devraient 
se faire au niveau national et dans les établissements de soins. Le suivi et l’évaluation devraient être effectués pour 
déterminer dans quelle mesure les normes sont respectées, les objectifs sont atteints, si les activités sont menées 
conformément aux exigences établies et pour répertorier les aspects pouvant être améliorés. Cela inclut l’évaluation 
régulière du respect des réglementations et des normes de pratiques cliniques.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices soutient la façon de procéder recommandée pour le suivi et l’évaluation 
au niveau national décrite dans le document de l’OMS sur les principaux volets (2009), mentionnant la mise en place 
de dispositifs qui :
 › permettent d’établir régulièrement des rapports sur la réalisation des objectifs (résultats et processus) et la mise 

en œuvre des stratégies au niveau national ;
 › permettent de suivre et d’évaluer régulièrement les services WASH, les activités de prévention et de contrôle 

des infections ainsi que la structure des établissements des soins grâce aux contrôles ou à d’autres moyens 
officiellement reconnus ;

 › encouragent l’évaluation de la performance des programmes de prévention et de contrôle des infections au 
niveau local dans une culture institutionnelle sans recours aux sanctions.

Contexte
Le suivi et l’évaluation des programmes nationaux sont 
importants pour vérifier l’efficacité des politiques et stratégies 
nationales, notamment fournir des informations essentielles 
pour soutenir la mise en œuvre ainsi que le développement et 
l’amélioration futurs. Les programmes, politiques, stratégies 
et plans nationaux de prévention et de contrôle des infections  

font partie d’un processus visant à améliorer la qualité des 
soins de santé pour tous. Par conséquent, ils doivent s’aligner 
avec d’autres priorités nationales relatives à la réalisation 
des objectifs de développement durable des Nations Unies 
liés à la santé, en particulier la réalisation de la prestation 
de services de santé de qualité dans le contexte de la 
couverture sanitaire universelle. Les programmes nationaux 
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de prévention et de contrôle des infections et politiques 
contribuent également à la réalisation du RSI et à la réduction 
globale de la RAM. Le suivi de l’efficacité de ces programmes, 
politiques et stratégies est donc très important. 

Une récente étude de l’OMS sur les documents nationaux 
relatifs à la prévention et le contrôle des infections a révélé 
qu’en moyenne 72% d’entre eux tenaient compte de la 
nécessité d’un suivi et d’une évaluation tant au niveau national 
qu’au niveau des établissements (de 56% dans la Région 
du Pacifique occidentale à 86% dans la Région de l’Asie du 
Sud-Est (annexe Web III). Le suivi et l’évaluation au niveau 
national sont donc utilisés actuellement comme méthode 
pour déterminer l’efficacité des programmes de prévention et 
de contrôle des infections, bien que l’on manque de détails 
sur les méthodes spécifiques. 

Un suivi et une évaluation au niveau national permettent au 
final d’obtenir des données centralisées pour améliorer les 
futures activités de mise en œuvre et veiller à l’efficacité des 
politiques et stratégies.

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web II) visait à évaluer l’effi-
cacité des programmes de prévention et de contrôle des infec-
tions. Un élément identifié était la mise en place de systèmes 
de suivi et de restitution des résultats au niveau national. Le 
principal résultat était l’observance de l’hygiène des mains ou 
tout autre indicateur de processus ou d’infrastructure. 

Un essai contrôlé randomisé (149) visant à étudier l’efficacité 
de la restitution des données nationales sur l’observance de 
l’hygiène des mains dans les établissements de soins de 
courte durée pour les patients âgés et dans les unités de 
soins intensifs (149) a été identifié. Dans cette étude, Fuller 
et al. ont testé l’hypothèse selon laquelle une intervention 
conçue sur la base de la théorie comportementale entraînerait 
une amélioration importante durable de l’observance de 
l’hygiène des mains par rapport à la pratique courante (149). 
Les résultats ont été transmis aux agents de santé dont les 
pratiques en matière d’hygiène des mains ont été observées 
lors de réunions de services. L’étude a révélé que l’odds ratio 
pour l’observance de l’hygiène des mains était supérieur dans 
les deux services de soins de courte durée (des personnes 
âgées) suite à la restitution des résultats sur le comportement 
en matière d’hygiène des mains (149). Cette étude a été 
évaluée avec un risque de biais global faible.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que la 
qualité des données de cette étude était moyenne.

Études non-EPOC
Une autre étude extraite [essai non contrôlé avant-
après (308)] corrobore l’inclusion de l’hygiène des mains 
comme indicateur clé pour le suivi et la restitution rapide 
des résultats. McGuckin et al. ont étudié l’impact d’une 
collaboration multicentrique sur 12 mois évaluant les taux 
d’observance de l’hygiène des mains dans les établissements 
de soins aux États-Unis en mesurant l’utilisation de produits 
et en restituant les résultats sur cette observance. Une 
augmentation significative de l’observance de l’hygiène des 
mains a été observée, de 26% pour les USI et 36% pour les 
autres unités à 37% et 51%, respectivement (308).

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette intervention. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les 
valeurs et préférences typiques des patients relatives au 
résultat seront favorables à un programme national de 
suivi de l’hygiène des mains incluant une restitution des 
résultats pour guider les améliorations aux niveaux national 
et local et au niveau des districts. Il est fort probable que les 
responsables politiques accordent une grande importance 
aux approches nationales pour le suivi et l’évaluation, car ce 
genre d’approche rassure les utilisateurs quant au fait que la 
prévention et le contrôle des infections est prise au sérieux en 
tant que problème de santé publique.

Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources valent le bénéfice net escompté. Il 
reconnaît néanmoins que dans certain cas, le suivi et la 
restitution personnalisée des résultats des indicateurs de 
la prévention et le contrôle des infections nécessiteront du 
temps et des ressources humaines supplémentaires pour 
obtenir une évaluation précise des pratiques de prévention 
et de contrôle des infections. Les systèmes électroniques 
pour effectuer les audits, qui sont de plus en plus utilisés 
notamment pour le suivi de l’hygiène des mains et qui 
nécessitent des ressources supplémentaires, ne sont pas 
abordés dans ce chapitre.

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous les 
pays, tout en reconnaissant que la mise en place de systèmes 
nationaux de suivi et d’évaluation, y compris celui pour 
l’hygiène des mains, nécessite l’existence d’un programme 
de prévention et de contrôle des infections fonctionnel. Une 
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formation complémentaire sur le suivi de l’hygiène des mains 
peut s’avérer nécessaire pour normaliser le processus aux 
niveaux local et national. Le groupe a également suggéré 
que le suivi soit effectué avec soin et sensibilité, en tenant 
compte des patients et en encourageant un environnement 
sans sanctions afin d’inciter le personnel à améliorer ses 
pratiques.

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette recom-
mandations acceptable.

Conclusions 
À l’issue d’une évaluation approfondie, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a recommandé la mise en place d’une 
approche nationale du suivi et de l’évaluation en mettant 
l’accent sur l’hygiène des mains comme indicateur clé dans 
le contexte d’un programme national de prévention et de 
contrôle des infections.

Lacunes en matière de recherche
Malgré les nombreux exemples d’approches nationales 
existantes pour le suivi et l’évaluation, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a souligné la persistance du manque de 
données publiées, et notamment de données de qualité. Les 
points critiques à examiner sont entre autres la disponibilité 
de services WASH et l’impact sur les pratiques de prévention 
et de contrôle des infections autres que l’hygiène des mains 
ainsi que d’autres résultats de prévention et de contrôle 

des infections, comme le dispositif de contrôle contre la 
bactériémie associée au cathéter, la pneumonie associée à 
la ventilation mécanique et l’infection urinaire associée au 
sondage et d’autres normes et interventions pertinentes sur 
l’infection reflétant le contexte de l’établissement de soins. 
Le groupe a également convenu qu’il faudrait examiner 
des méthodes de suivi plus innovantes que les approches 
traditionnelles, comme par exemple une surveillance 
électronique et/ou à infrarouges. 

Autres considérations liées à la mise en œuvre
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné 
plusieurs autres points à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de la recommandation.  
• Le suivi devrait se faire sous différentes modalités parmi 

lesquelles l’autoévaluation et l’évaluation externe par 
les pairs par rapport aux normes ou objectifs au niveau 
national. En ce qui concerne le suivi des performances 
en matière d’hygiène des mains et la restitution des 
résultats, le groupe a suggéré que l’utilisation de l’outil 
d’autoévaluation des pratiques d’hygiène des mains 
de l’OMS soit une exigence minimale dans tous les 
établissements. Les résultats devraient être communiqués 
au niveau national à des fins d’analyse comparative, ainsi 
qu’au niveau des établissements, y compris à la direction 
et à l’encadrement de l’hôpital. Idéalement, le programme 
national de prévention et de contrôle des infections devrait 
imposer un suivi régulier de l’observance de l’hygiène 
des mains selon la méthode de l’OMS, au moins pour les 
hôpitaux de référence dans le pays.
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Principale composante 7: charge de travail, dotation en personnel et occupation  
des lits au niveau de l’établissement  

RECOMMANDATION 
Le groupe recommande l’adhésion aux éléments ci-dessous dans le but de réduire le risque d’IAS et la propagation 
de la RAM : 1) l’occupation des lits ne devrait pas excéder la capacité théorique de l’établissement ; 2) les niveaux 
de dotation en personnel soignant devraient être attribués de façon satisfaisante en fonction du volume de patients.
(Recommandation forte, niveau de preuve scientifique très faible)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 19 études révèle qu’un taux d’occupation des lits supérieur à la capacité théorique de 

l’établissement augmente le risque d’IAS dans les établissements de soins de courte durée, en plus de niveaux de dotation 
en personnel soignant inadaptés. Aucune méta-analyse n’a été effectuée en raison des différentes méthodologies 
utilisées et des différents résultats mesurés. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé à l’unanimité de 
recommander le respect d’un taux d’occupation des lits n’excédant pas la capacité théorique de l’établissement et des 
niveaux de dotation en personnel soignant suffisants en fonction du volume de patients afin de réduire le risque d’IAS 
et de propagation de la RAM. Malgré la très faible qualité globale des données, le groupe a décidé à l’unanimité que la 
recommandation devrait être forte du fait de l’importance de ces questions pour réduire le risque d’IAS mais aussi pour 
améliorer la qualité des soins de santé et parvenir à une couverture sanitaire universelle. 

Remarques
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a estimé que la norme à ne pas dépasser pour l’occupation des lits 

devait être d’un lit par patient. Ceci va dans le sens de la norme de l’OMS sur la conception du bâtiment, recommandant 
un patient par lit avec une distance suffisante (un mètre) entre les patients (25, 32).

• Le groupe a reconnu que la capacité en lits prévue pouvait varier par rapport à la conception originale ainsi qu’entre 
les établissements et les pays. C’est pourquoi il a proposé que la conception des services en ce qui concerne 
la capacité en lit soit respectée et conforme aux normes nationales et internationales. Si exceptionnellement la 
capacité en lits est dépassée, la direction de l’hôpital devrait intervenir pour garantir des niveaux de dotation en 
personnel suffisants permettant de répondre aux demandes des patients et de respecter la bonne distance entre les 
lits. Le groupe d’élaboration des lignes directrices considère que ces principes s’appliquent à l’ensemble des unités 
et services disposant de lits d’hospitalisation, y compris les services des urgences, alors que les données extraites 
concernent uniquement les services généraux. 

• La surpopulation a été reconnue comme un problème de santé publique pouvant entraîner la transmission de 
maladies. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également noté que le volume des visiteurs, en particulier 
dans certains pays où ils contribuent à la prestation de soins, pouvait dans certains cas devenir un facteur de 
transmission de maladies. 

• La méthode WISM (Workload Indicators of Staffing needs– Indicateurs des besoins en personnel par rapport à 
la charge de travail) de l’OMS permet aux gestionnaires de la santé de suivre une démarche systématique pour 
déterminer le nombre d’agents de santé nécessaires pour faire face à la charge de travail d’un établissement de 
santé donné et prendre des décisions (309).

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que la charge de travail pouvait varier pendant les épidémies 
et avoir une incidence sur les besoins en personnel soignant ou la disponibilité de ce dernier. Il a également précisé 
que les visiteurs/membres de la famille des patients pouvaient dispenser des soins dans certaines situations.

• Le groupe a également admis que dans des circonstances particulières, le respect de cette recommandation pouvait 
être mis en balance avec la nécessité immédiate de dispenser des soins cliniques au plus grand nombre de patients. 



76 Lignes Directrices sur les Principales Composantes des Programmes de Prévention et de Contrôle des Infections au Niveau National et au Niveau des Etablissements de Soins de Courte Durée

PRINCIPALES COMPOSANTES : RECOMMANDATIONS DE LIGNES DIRECTRICES 

Contexte
Différents facteurs doivent être pris en compte pour 
déterminer les ratios patient/lit et agents de santé/patient, 
notamment l’acuité des besoins des patients, la demande en 
soins de santé et la disponibilité du personnel soignant. Ces 
facteurs peuvent poser des problèmes en ce qui concerne 
la capacité en lits d’hôpital prévue par rapport à la capacité 
réelle, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux d’IAS 
et une propagation de la RAM si le niveau de dotation en 
personnel soignant n’est pas adapté. La surpopulation 
dans les établissements de soins est reconnue comme un 
problème de santé publique pouvant entraîner la transmission 
de maladies. Il est important de comprendre ces facteurs et 
leur incidence sur l’état de santé des patients et les pratiques 
des agents de santé pour créer un environnement propice à 
la dispense de soins sûr, de qualité et axés sur la personne.

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer l’impact 
des normes appropriées d’occupation des lits et de l’équilibre 
entre la dotation en personnel soignant et le volume de 
patients sur les IAS et l’observance de l’hygiène des mains.  

Au total 19 études, dont 12 études de cohorte non contrôlées 
(310-321), 3 études cas-témoins (322-324), une série 
chronologique interrompue (325), une série chronologique 
interrompue non contrôlée (326), une méthode mixte (327) 
et une étude transversale (328) ont été extraites par la revue 
SIGHT (2), aucune lors de sa mise à jour. Les études étaient 
toutes issues de pays à revenus élevés. La transmission et 
l’infection à SARM étaient mises en corrélation avec l’occupation 
des lits dans six études (312-315, 325, 329) et le ratio infirmier/
patient dans sept études (311, 318, 321-323, 326, 327). Trois 
études indiquaient qu’une augmentation des ratios infirmiers/
patients entraînait une baisse des IAS (316, 317, 319), tandis 
qu’une mauvaise observance des protocoles d’hygiène des 
mains était associée à de faibles effectifs dans une étude et une 
charge de travail élevée dans une autre (320, 328).

La qualité des données était jugée moyenne selon les 
critères ICROMS utilisés dans la revue SIGHT (2). Cependant, 
étant donné que la plupart de ces publications n’étaient 
pas des études d’intervention et ne satisfaisaient pas aux 
critères EPOC sur les formes recommandées (9), le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a estimé que ces données 
étaient de très faible qualité.  

Facteurs supplémentaires pris en compte lors de la 
formulation de la recommandation

Valeurs et préférences 
Aucune étude n’a été trouvée sur les valeurs et préférences 
des patients en ce qui concerne cette recommandation. 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu 
que les patients dans toutes les structures accordent 
généralement de l’importance tant à des niveaux de dotation 
en personnel adaptés qu’à la possibilité d’accéder à un lit 
afin de réduire leur risque d’IAS et de RAM et soutiendraient 
cette recommandation pour garantir la sécurité des 
soins. Le groupe reconnaît toutefois que dans certaines 
structures, l’observance de cette recommandation pourrait 
être influencée par l’avis des patients. Il est possible que 
les patients estiment qu’ils accepteraient de recevoir des 
soins dans un établissement surpeuplé si c’était la seule 
option possible. Même si l’on admet que de telles situations 
peuvent exister, les populations doivent savoir qu’elles sont 
inacceptables sur le plan de la sécurité, ne favorisent pas la 
qualité dans le contexte de la couverture sanitaire universelle 
et constituent une violation d’un droit fondamental. En outre, 
les responsables politiques, les prestataires de soins et le 
personnel de santé ont tendance à accorder une grande 
importance au fait d’avoir une capacité et une infrastructure 
suffisantes propices à la dispense de services sûrs. 
 
Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation peut être appliquée dans tous les 
pays à long terme et que les ressources nécessaires valent 
le bénéfice net, malgré les coûts engagés. Les institutions 
doivent fournir les ressources nécessaires pour se conformer 
à ces recommandations à court et long terme, y compris la 
participation du gouvernement pour mettre en place des 
services de santé de qualité dans le contexte de la couverture 
sanitaire universelle, tout en étant conscientes du temps 
nécessaire pour mettre à exécution ces changements. 

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices pense que 
cette recommandation est applicable dans la plupart des 
situations. Toutefois, cela pourrait être impossible dans 
les cas extrêmes et les établissements devraient trouver 
des solutions provisoires pour optimiser la sécurité des 
soins. En outre, la mise en œuvre d’un plan national pour le 
développement des ressources humaines sera extrêmement 
bénéfique pour la bonne application de cette principale 
composante. 
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Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable.

Conclusions 
À l’issue d’une évaluation rigoureuse des données, le groupe 
a recommandé que tous les établissements 1) ne dépassent 
pas la capacité théorique d’occupation des lits ; et 2) veillent 
à ce que les niveaux de dotation en personnel soignant soient 
adaptés au volume de patients afin de réduire le risque d’IAS 
et la propagation de la RAM. 

Lacunes en matière de recherche
Compte tenu des données examinées, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a indiqué qu’il fallait étudier davantage 
l’impact du ratio patient/lit sur les IAS et la propagation de la 

RAM, y compris le rapport coût/efficacité, en mettant l’accent 
sur l’occupation des lits multiple dans les populations adultes, 
pédiatriques et néonatales. Il faudrait également inclure 
l’étude de la surpopulation dans les services d’urgence en ce 
qui concerne le risque aigu de transmission de maladie en 
tant que problème de santé publique.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a également 
souligné le manque de connaissances relatives au rôle des 
visiteurs/membres de la famille dans la dispense de soins et à 
l’impact sur la charge de travail, le flux de travail et les IAS, ainsi 
que sur la propagation de la RAM, et a suggéré d’approfondir 
les recherches sur la question. Il conviendrait également 
d’envisager d’autres investigations sur la charge de travail des 
agents de santé pendant les épidémies. Finalement, il serait 
utile de déterminer les scores d’activités en soins infirmiers 
pour la charge de travail, en particulier dans les PRFI.
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Principale composante 8 : environnement bâti, matériel et équipement pour la prévention  
et le contrôle des infections au niveau des établissements  
    8a. Principes généraux

BONNE PRATIQUE
Les soins aux patients devraient être dispensés dans un environnement propre/hygiénique facilitant les pratiques 
relatives à la prévention et le contrôle les IAS et la RAM, y compris tous les éléments autour de l’infrastructure et 
des services WASH et la disponibilité de matériel et équipement de prévention et de contrôle des infections.

Remarques générales
• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a jugé essentiel de faire des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, de l’environnement ainsi que du matériel et de l’équipement appropriés pour la prévention et le 
contrôle des infections une principale composante des programmes de prévention et de contrôle des infections 
efficaces dans les établissements de soins. C’est pourquoi il a formulé une bonne pratique sur les orientations et les 
principaux éléments pour cette principale composante.

• Le groupe estime que les cadres de l’établissement et les autorités locales doivent garantir un environnement 
hygiénique adéquat. Cependant, le gouvernement central tout comme les programmes nationaux de prévention 
et de contrôle des infections et de WASH jouent eux aussi un rôle important dans l’élaboration des normes et la 
formulation de recommandations sur leur mise en œuvre en ce qui concerne les services WASH adaptés dans les 
établissements de santé, l’environnement hygiénique et la disponibilité de matériel et équipement de prévention et de 
contrôle des infections sur le lieu de soins. Dans certains cas, la production et distribution centralisées d’accessoires 
est une approche efficace (par exemple production de solution hydro-alcoolique et de savon par une pharmacie 
centrale nationale).

• Tous les établissements des soins devraient fournir au moins les éléments suivants :
 › de l’eau à partir d’une source améliorée située dans les locaux ;
 › de l’eau en quantité suffisante et en permanence pour la boisson, le lavage des mains, la préparation des aliments, 

l’hygiène personnelle, les activités médicales, le nettoyage et le lavage du linge ;
 › un accès à des installations pour l’hygiène des mains équipées de solution hydro-alcoolique et (le cas échéant) 

d’eau, de savon et de serviettes jetables ou propres sur le lieu de soins et dans un périmètre de 5 mètres des 
installations sanitaires ;

 › des installations sanitaires améliorées situées dans les locaux fonctionnels avec au moins une toilette pour les 
femmes/filles pour la gestion de l’hygiène menstruelle, au moins une séparée pour le personnel et au moins une 
répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite ;

 › un équipement de protection individuelle et des récipients pour objets pointus et tranchants résistant aux 
perforations, des récipients pour séparer d’autres types de déchets d’activités de soins et d’autres accessoires 
pour le nettoyage ;

 › des conditions d’hygiène, notamment un nettoyage régulier des salles d’examen, des salles d’attente, des surfaces 
et des toilettes ;

 › des systèmes de séparation, traitement et élimination des déchets d’activités de soins en toute sécurité, y compris 
autoclavage, incinération ou élimination pour le traitement hors site ;

 › une bonne ventilation pour répondre aux exigences de confort et réduire le risque de transmission d’agents 
pathogènes par voies aériennes ;

 › drainage adapté des eaux de pluie et de nettoyage afin de prévenir la reproduction des vecteurs ;
 › bonne gestion des eaux usées/déchets fécaux, notamment utilisation de fosses septiques et champs d’épuration 

bien gérés, élimination dans des égouts fonctionnels ou élimination hors site ;
 › alimentation électrique suffisante pour la stérilisation, l’incinération et les dispositifs médicaux ;
 › éclairage suffisant sur le lieu des soins et dans les toilettes, y compris la nuit. ;
 › énergie suffisante pour pomper l’eau, la stérilisation et le fonctionnement de l’équipement pour les déchets 

d’activités de soins (c’est-à-dire incinérateurs).
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*  Des conditions de ventilation à pression négative peuvent être nécessaires pour prévenir la transmission, par exemple les infections par des souches 
multirésistantes/ultrarésistantes de M. tuberculosis.

**  Si le nombre de chambres d’isolement est insuffisant, les patients avec la même infection/organismes multirésistant (par exemple virus respiratoire syncytial, 
virus de la grippe, SARM) peuvent partager la même pièce, en fonction de l’évaluation des risques par l’équipe de lutte contre l’infection.

• Les autres exigences liées aux facteurs environnementaux importants associés au risque d’infection, en particulier 
pour les établissements de soins de courte durée sont les suivantes : 
 › une zone de décontamination spéciale centralisée et/ou un service de stérilisation pour la décontamination et la 

stérilisation des dispositifs médicaux et autres accessoires/équipements disposant d’eau et d’électricité suffisante ;
 › un nombre suffisant de chambres individuelles* (de préférence avec des toilettes privées) et/ou de chambres 

adaptées pour le regroupement de patients (cohorting)** pour l’isolement de patients infectés/présumés infectés, 
y compris ceux touchés par la tuberculose et des organismes multirésistants, afin de prévenir la transmission à 
d’autres patients, au personnel ou aux visiteurs ;

 › un bon système de ventilation dans les établissements de santé (330) et dans la salle d’opération y compris des 
conditions de pression d’air positive ou négative en fonction de la situation (331) ;

 › une zone de stockage spéciale propre pour les produits et équipements de soins des patients, y compris du matériel 
stérile, et une zone distincte pour le stockage du linge propre comme indiqué dans le document de l’OMS/OPS 
Decontamination and reprocessing manual for health-care facilities (2016)(332) ;

 › des locaux adaptés pour l’élimination en toute sécurité des déchets des activités de soins y compris l’utilisation et 
l’élimination sans danger des objets pointus et tranchants ;

 › un système d’évaluation des risques et des mesures pour la protection des patients et de leur famille ainsi que du 
personnel pendant les travaux de construction et de rénovation (333), en particulier dans les zones à haut risque 
comme :
 - les unités où sont pris en charge des patients gravement immunodéprimés (transplantation, patients avec une 

neutropénie profonde, etc.),
 - les services de soins intensifs, de néonatologie et de grands brûlés,
 - les salles d’opération.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué que des spécialistes de prévention et de contrôle des infections 
devaient participer à la planification de l’ensemble de ces activités et systèmes ainsi qu’à la conception des bâtiments 
et infrastructures dans les établissements de soins.

Contexte
La sécurité et l’efficacité des soins dispensés aux patients 
et du traitement de tous les jours sont essentielles pour 
garantir des résultats optimaux pour la santé et la sécurité 
des patients et des agents de santé. Afin de promouvoir 
une pratique clinique efficace et normalisée conforme aux 
lignes directrices acceptées, il convient de mettre l’accent 
sur l’optimisation de l’environnement de soins afin de garantir 
un système de travail propice à la bonne mise en œuvre des 
pratiques de prévention et de contrôle des infections. Des 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, du 
matériel, des accessoires et un équipement appropriés et bien 
situés sont un élément essentiel de l’ingénierie des facteurs 
humains (ergonomie), qui favorise leur bonne utilisation et 
renforce l’observance des bonnes pratiques. Finalement, cela 
contribue à une mise en œuvre efficace et à l’obtention du 
comportement souhaité pour la prévention et le contrôle des 
infections.  

Plusieurs questions environnementales sont préoccupantes 
pour la prévention et le contrôle des infections, notamment 
en ce qui concerne certains aspects de la conception 
des bâtiments et les conditions liées au WASH dans 
l’établissement de soins.

Nous décrivons ici les principaux éléments pour un 
environnement sûr propice aux pratiques de prévention et 
de contrôle des infections appropriées selon le consensus 
d’experts. Sur la base des données disponibles, la partie 8b 
comprend une recommandation spécifique proposée par le 
groupe d’élaboration des lignes directrices sur les structures 
d’hygiène des mains.  

Infrastructure des établissements de santé et WASH
Une infrastructure appropriée, avec le bâtiment de l’établisse-
ment de soins et l’existence d’installations d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement conformes aux normes 
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nationales et internationales (32) constitue la prescription min-
imale. En l’absence de ces structures, la prévention et le con-
trôle des infections ne peut être mise en place efficacement et 
la sécurité des agents de santé, des patients et des visiteurs est 
fortement compromise. 

Les équipes de prévention et de contrôle des infections 
devraient intervenir dès le début dans la conception, la 
construction et la mise en service de tout bâtiment nouveau 
ou rénové/amélioré. Elles doivent également intervenir 
lorsque d’importants travaux de rénovation ou de démolition 
sont prévus, car ces situations peuvent représenter un risque 
pour la sécurité des patients en raison d’une forte émission 
de champignons dans l’air.

Les points suivants mettent en évidence les exigences en 
matière de prévention et de contrôle des infections pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans un 
établissement de santé sûr et bien conçu.

• Approvisionnement adapté et continu en eau potable 
(quantité, qualité et accès) : 

 › 5-400 litres par personne et par jour (les besoins en eau 
sont moins élevés dans les services ambulatoires, plus 
élevés dans les salles d’opération et d’accouchement)
(32) ;

 › l’eau potable devrait être disponible dans toutes les 
unités de traitement et les salles d’attente ;

 › l’eau devrait être disponible pour la consommation 
en conformité Avec les lignes directrices de l’OMS 
pour l’eau potable (334). Le lavage des mains pour 
la préparation des aliments, hygiène personnelle, 
Activités médicale, nettoyage et lessive. Cela concerne 
également l’eau pour le bain, qui est nécessaire avant 
la chirurgie et pour l’hygiène générale et la dignité/le 
respect des patients.

• Il convient de gérer correctement les risques infectieux liés 
à l’eau, comme la légionellose. 

• Des infrastructures sanitaires adéquates devraient être 
en place dans tous les établissements de soins (32) :

 › au moins une toilette pour 20 utilisateurs dans un 
service hospitalier ;

 › les toilettes devraient être construites selon des 
spécifications techniques précises afin de garantir une 
prise en charge des excréments en toute sécurité ;

 › les installations d’assainissement doivent être 
adaptées, sûres, propres et accessibles à tous les 
utilisateurs, y compris ceux à mobilité réduite. Un 
point d’eau avec du savon doit être situé dans toutes 
les zones de traitement et salles d’attente et près des 

toilettes pour permettre aux patients et au personnel de 
se laver les mains ;

 › la gestion des déchets fécaux doit se faire en toute 
sécurité soit par des structures sur site soit hors site 
par une élimination dans un égout fonctionnel ou autre 
moyen sûr d’enlèvement et traitement.

• Une énergie suffisante devrait être disponible pour le 
pompage d’eau, technologies de traitement et destruction 
des déchets de soins de santé et fournir l’éclairage pour 
les toilettes.

Principales caractéristiques des bâtiments pour  
une prévention et le contrôle des infections appropriée
• Une ventilation adéquate pour les chambres d’isolement.
• Des structures adaptées pour l’isolement des patients 

nécessitant des précautions contre la transmission par 
contact et par voies aériennes (voir ci-dessous pour plus 
de détails).

• La conception de l’établissement doit permettre de réguler 
la circulation afin de minimiser l’exposition des patients à 
haut risque et de faciliter le transport des patients.

• Il convient de prendre des précautions pour lutter contre 
les rongeurs, les insectes et d’autres vecteurs de maladies, 
notamment l’utilisation de moustiquaires contre les 
moustiques.

• Des structures adaptées (par exemple salle vidoir, bassins 
hygiéniques, urinoirs, etc.) doivent être mises en place pour 
la gestion des déchets (voir ci-dessous pour plus de détails).

La distance entre les lits doit impérativement être suffisant 
pour permettre de procéder aux soins et éviter la contamination 
croisée avec des lits adjacents (32). La distance entre les lits 
dépend du type d’établissements de soins, de l’activité du 
personnel et du type de patient. Des études ergonomiques 
ont permis d’établir que les dimensions 3600 mm (largeur) 
× 3700 mm (profondeur) permettaient d’effectuer la plupart 
des activités au chevet du patient. Cela représente l’espace 
libre entre les lits et ne comprend pas l’espace pour le 
stockage permanent, la préparation et les plans de travail 
(335). L’espace entre les lits (2,5 mètres) dans les unités de 
soins intensifs doit être supérieur pour permettre de circuler 
et de placer les équipements utilisés dans ces zones.

L’OMS considère que la norme à ne pas dépasser pour 
l’occupation des lits est d’un patient par lit. Cela va dans le sens 
de la norme de l’OMS sur la conception des établissements, 
qui recommande un patient par lit avec un espacement 
suffisant (1mètre entre les lits) entre les patients. Dans le 
cadre de la bonne pratique et pour prévenir l’infection croisée, 
l’OMS recommande d’éviter le partage de lit. 
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Équipement de protection individuelle 
Les gants médicaux non stériles et les gants chirurgicaux 
stériles, les masques chirurgicaux, les lunettes de protection 
ou écran facial et blouses font partie de l’équipement de 
protection individuelle essentiel. Tous les établissements 
devraient disposer d’appareils de protection respiratoire et de 
tabliers imperméables en quantités suffisantes. L’ensemble 
de l’équipement de protection individuelle devrait être : 
• disponible, de bonne qualité, à proximité du lieu d’utilisation 

et facilement accessible ;
• stocké dans un endroit propre et sec afin de prévenir toute 

contamination jusqu’à l’utilisation;
• de préférence à usage unique. Pour les accessoires/

équipements réutilisables, il doit exister une politique 
claire et une procédure normalisée pour le placement et la 
décontamination ;

• une procédure opératoire standardisée et un système 
de gestion devraient être en place pour la gestion et la 
rotation des stocks afin de veiller à ce qu’il y ait toujours 
un nombre suffisant et que les produits les plus anciens 
soient toujours utilisés en premier.

 
Décontamination des instruments, équipements  
et dispositifs médicaux 
La stérilisation ou décontamination des instruments, 
équipements et dispositifs médicaux est un sujet complexe 
et très spécialisé. Les surfaces de soins des patients, les 
dispositifs médicaux et les équipements utilisés dans les soins 
peuvent tous être contaminés par des micro-organismes. 
Une fois contaminés, ils peuvent constituer un risque pour 
les patients, le personnel et les visiteurs. Dans le cadre des 
stratégies de prévention et de contrôle des infections, tous 
les établissements de soins devraient mettre en place une 
procédure opératoire standardisée pour la décontamination 
efficace et sans danger des zones de soins souvent touchées 
et de tous les instruments/équipements réutilisables afin 
de prévenir une infection croisée. Les établissements 
doivent impérativement disposer d’une zone spéciale 
pour la décontamination des instruments/équipements 
réutilisables. En fonction de leur complexité et des activités, 
les établissements de soins devraient également fournir 
une stérilisation efficace et de qualité du matériel clinique 
considéré comme critique selon la classification de Spaulding 
(336). Ils doivent avoir une énergie suffisante et fiable 
pour alimenter les appareils de stérilisation. Le personnel 
travaillant dans les unités de décontamination et les services 
de stérilisation doivent recevoir une formation adéquate (avec 
des mises à jour régulières). La conception des bâtiments de 
l’unité de décontamination et des services de stérilisation 
doit répondre aux normes internationales (332).

Capacité d’isolement 
L’isolement implique la création d’une barrière pour prévenir 
la propagation des maladies infectieuses et d’organismes 
multirésistants d’un patient à un autre et aux agents de santé, 
aidants et visiteurs. Pour un isolement efficace, des chambres 
seules spéciales (de préférence avec toilettes et douche 
privées) sont nécessaires pour placer les patients infectieux 
ou présumés infectieux. La structure de l’environnement doit 
donc permettre un isolement efficace selon les principes 
suivants :
• les patients doivent être informés sur leur infection en 

termes clairs et compréhensibles et la façon d’éviter la 
propagation aux autres ;

• les objets utilisés par les patients pendant l’isolement ne 
doivent pas être partagés entre les patients ;

• l’équipement de protection individuelle doit être changé 
après un contact direct avec les patients, même si les 
soins ont eu lieu dans la même zone d’isolement pour la 
même maladie transmissible ;

• l’hygiène des mains doit être effectuée à tout moment selon 
les recommandations de l’OMS et les « 5 indications » de 
l’hygiène des mains ;

• le transport de patients et les déplacements vers d’autres 
services/départements doivent être limités, sauf en cas de 
nécessité médicale ;

• pour les enfants en isolement, seuls les jouets en 
plastique sont autorisés, afin qu’ils puissent être nettoyés 
et désinfectés après utilisation et partagés avec d’autres 
enfants ;

• le nombre de visiteurs doit être limité et ceux-ci doivent 
être informés du risque d’infection. Les exigences en 
matière d’hygiène des mains doivent être expliquées et un 
équipement de protection individuelle approprié doit être 
fourni en fonction du mode de transmission des infections.

Structures et procédures de gestion des déchets
Les normes environnementales établies doivent être 
respectées dans toutes les activités de gestion des déchets, 
tout comme les politiques nationales/internationales sur les 
déchets, l’hygiène de l’environnement et la lutte antivectorielle. 
La gestion des déchets d’activités de soins inclut toutes les 
activités impliquant la production, la minimisation, l’évitement, 
la séparation, la collecte, le transport, le stockage, le traitement 
et l’élimination finale ou le recyclage ainsi que la réutilisation 
de tous les types de déchets créés (337). Il est essentiel de 
bien trier les déchets sur le lieu de production, notamment 
les objets pointus et tranchants et de suivre une procédure 
adéquate pour la collecte et l’élimination afin de prévenir 
la propagation de l’infection aux patients, au personnel 
et aux visiteurs. Les lignes directrices et les procédures 
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normalisées locales sur la collecte régulière et l’élimination 
sont essentielles pour maintenir un environnement propre 
et sûr, réduire les odeurs et éviter d’attirer les animaux. Une 
mauvaise élimination des déchets infectieux d’établissements 
de soins peut également constituer un risque d’infection pour 
l’ensemble de la communauté. 

Approvisionnement et utilisation des dispositifs à usage 
unique et du matériel d’injection sécurisé
L’approvisionnement et la distribution en quantités suffisantes 
de dispositifs à usage unique de qualité sont essentiels 
pour éviter les pratiques dangereuses consistant à réutiliser 
les dispositifs médicaux. Par conséquent, un système de 
gestion des approvisionnements basé sur les besoins devrait 
permettre l’approvisionnement continu des dispositifs à 
usage unique.

En ce qui concerne les dispositifs d’injection, tous les 
établissements de soins devraient suivre les lignes 
directrices de l’OMS et les principes pour une gestion sans 
danger des injections et objets pointus et tranchants. Ils 
devraient également acheter et utiliser des seringues avec 
des mécanismes empêchant leur réutilisation et avec une 
protection contre les blessures dues aux objets tranchants 
et coupants (c’est-à-dire des dispositifs qui empêchent 
les agents de santé de se piquer avec une aiguille). Ces 
dispositifs doivent répondre aux normes de qualité de l’OMS 
et être utilisés selon la politique mondiale de l’OMS sur la 
sécurité des injections (338).

Nettoyage de l’environnement
Un environnement propre est essentiel pour prévenir les IAS 
et la propagation de la RAM. De nombreux facteurs peuvent 
avoir une forte incidence sur la transmission de l’infection, 
notamment la conception et l’organisation de l’établissement 
de soins, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, les 
systèmes de blanchisserie et la qualité de l’air. Le nettoyage 
de l’environnement doit s’effectuer selon les principes 
généraux suivants : 
• le nettoyage consiste à retirer la poussière, les souillures 

et les contaminants sur les surfaces et faire en sorte 
que l’établissement de soins soit un environnement sec, 
hygiénique et sain pour les patients, le personnel et les 
visiteurs ;

• le nettoyage est une étape essentielle avant toute 
procédure de désinfection, car il permet d’enlever la saleté, 
les débris et autres matières, qui diminuent l’efficacité des 
désinfectants chimiques ;

• l’utilisation de solutions détergentes neutres est essentielle 
pour un nettoyage efficace ;

• une attention particulière doit être accordée aux installations 
sanitaires ou toilettes, car ce sont souvent des zones très 
contaminées et des réservoirs pour les IAS ;

• une surveillance bactériologique régulière pour évaluer 
l’efficacité du nettoyage de l’environnemental n’est pas 
nécessaire ;

• les méthodes de nettoyage de grandes surfaces sont à éviter, 
car elles produisent des brouillards ou d’aérosols ou dispersent 
la poussière dans les zones de soins (par exemple balayage, 
pulvérisation ou dépoussiérage). Les spores fongiques en 
suspension dans l’air sont particulièrement dangereuses, 
car elles peuvent entraîner des infections mortelles chez les 
patients immunodéprimés. 
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Principale composante 8 : environnement bâti, matériel et équipement pour la prévention  
et le contrôle des infections au niveau des établissements  
    8b. Matériel, équipement et ergonomie pour une bonne hygiène des mains

RECOMMANDATION 
Le groupe recommande que les matériels et les équipements soient immédiatement disponibles pour observer les 
règles d’hygiène des mains sur le lieu des soins.*
(Recommandation forte, données de très faible qualité)

Justification de la recommandation
• L’évaluation des données de 11 études montre que le fait de pouvoir disposer immédiatement d’équipements et 

produits sur le lieu de soins permet d’accroître l’observance des bonnes pratiques et de réduire les IAS. Dans six 
des 11 études, l’intervention consistait à mettre à disposition dans un endroit optimal les matériels et équipements 
nécessaires à l’hygiène des mains dans des zones conçues pour les soins des patients ou dans les endroits où d’autres 
procédures de soins sont effectuées, ce qui a entraîné une nette augmentation de l’observance de l’hygiène des mains. 
Aucune méta-analyse n’a été effectuée en raison des différentes méthodologies utilisées et des différents résultats 
mesurés. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a donc décidé de se concentrer sur l’hygiène des mains et de 
recommander que le matériel et l’équipement pour l’hygiène des mains soient immédiatement disponibles sur tous 
les lieux de soins. Malgré la très faible qualité des données, le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé à 
l’unanimité que la recommandation devrait être forte compte tenu du fait qu’elle renvoie à d’autres lignes directrices de 
l’OMS sur l’hygiène des mains dans les soins de santé déjà mises en œuvre à travers le monde.

Remarques
• Bien que les données se limitent essentiellement au matériel et à l’équipement pour l’hygiène des mains, tous 

s’accordent à dire que les autres produits et outils de prévention et de contrôle des infections aident les agents de 
santé à adopter le comportement clinique souhaité, comme mentionné dans la partie sur la bonne pratique de ce 
chapitre.

• Le groupe d’élaboration des lignes directrices a fait remarquer que les normes de l’OMS pour la quantité suffisante 
et la localisation adéquate des produits pour l’hygiène des mains devraient être mises en œuvre dans tous les 
établissements de soins comme suit :
 › eau, savon et serviettes à usage unique ou réutilisables et distributeurs de solution hydro-alcoolique doivent 

être disponibles dans toutes les zones clés de l’établissement (lieux de soins et dans toutes les toilettes) afin 
de garantir les bonnes pratiques et le respect des « 5 indications » de l’OMS pour l’hygiène des mains. En ce qui 
concerne les stations de lavage des mains, l’OMS recommande au minimum un lavabo pour 10 lits et une solution 
hydro-alcoolique sur chaque lieu de soins (35).

* Le lieu où trois éléments sont réunis : le patient, le prestataire de soins et les soins ou traitement impliquant un contact avec le patient ou son entourage (dans la 
zone des patients). Le concept englobe la nécessité de se laver les mains à certains moments recommandés et à l’endroit exact où les soins sont dispensés. Pour 
ce faire, un produit pour l’hygiène des mains (par exemple solution hydro-alcoolique si disponible) doit être facilement accessible et aussi proche que possible – à 
portée de main de l’endroit où les soins ou le traitement ont lieu. Les produits sur le lieu de soins doivent être accessibles sans devoir quitter la zone des patients. Les 
recommandations de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins indiquent un rapport lavabo/patient de 1/10 et de 1/1 dans les chambres d’isolement (35).

Contexte
L’hygiène des mains est considérée comme la pierre angulaire 
de la pratique clinique essentielle à la prévention des IAS et de 
la propagation de la RAM. L’OMS a publié des lignes directrices 
mondiales comprenant des recommandations fondées sur 
des preuves scientifiques et sur un consensus relatives à 
l’hygiène des mains dans les soins de santé, avec une stratégie 
et un outil de mise en œuvre (http://www.who.int/gpsc/5may/tools/
fr/). Ces lignes directrices sont considérées comme la norme 

de référence et sont mises en œuvre dans de nombreux pays 
à travers le monde. Les stratégies multimodales est l’approche 
reconnue au niveau international pour induire un changement 
de comportement en matière d’hygiène des mains (principale 
composante 5). L’un des cinq principales composantes de la 
stratégie de l’OMS pour améliorer l’hygiène des mains est lié 
au système de travail dans lequel elle s’effectue, c’est à dire 
un environnement incluant une infrastructure et du matériel 
propices à l’observance sur le lieu de soins. 
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PRINCIPALES COMPOSANTES : RECOMMANDATIONS DE LIGNES DIRECTRICES 

Résumé des données scientifiques
L’examen des données (annexe Web I) visait à évaluer 
l’efficacité des programmes de prévention et de contrôle des 
infections. Un élément identifié était la disponibilité du matériel 
et de l’équipement pour observer les bonnes pratiques de 
prévention et de contrôle des infections sur le lieu de soins. Le 
principal résultat était l’impact sur les IAS et l’observance de 
l’hygiène des mains. 

Onze études ont été incluses, 10 de la revue SIGHT et une à 
partir de sa mise à jour. Pour l’hygiène des mains, au total six 
études ont été identifiées, dont un ECR (339), quatre études non 
contrôlées avant-après (132, 340-342) et une étude qualitative 
(148). Un facteur déterminant de l’observance de l’hygiène 
des mains était la mise en place de distributeurs de solution 
hydro-alcoolique sur le lieu de soins dans le contexte d’une 
stratégie d’amélioration multimodale (132, 339, 341, 342). Une 
autre étude dans laquelle on fournissait aux anesthésistes 
de la solution hydro-alcoolique en format de poche montrait 
une nette amélioration de leur comportement en matière 
d’hygiène des mains (340). Dans une étude qualitative, il a été 
souligné que l’accès limité à des produits d’hygiène des mains 
était source de frustration pour les agents de santé (148). 

En outre, trois études ont montré que des kits d’insertion 
personnalisés pour les cathéters veineux centraux, ainsi que des 
chariots préapprovisionnés, permettaient de réduire les taux de 
bactériémies associées au cathéter central (45, 48, 129). Dans 
une étude, une meilleure prescription des mesures d’isolement 
était associée à l’utilisation de rappels électroniques pour les 
médecins lors de la formulation des consignes de précautions 
d’isolement pour les patients répondant aux critères (343).

Toutes les études ont été menées uniquement dans des pays 
à revenu élevé. Les données des études incluses dans la 
revue SIGHT (2) ont été jugées de qualité moyenne selon les 
critères ICROMS. Cependant, une seule d’entre elles répondait 
aux types d’études recommandées par le groupe EPOC (9). 
C’est pourquoi le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a décidé que la qualité globale des données était très faible.

Facteurs supplémentaires pris en compte lors  
de la formulation de la recommandation

Valeurs et préférences
Aucune étude n’a été identifiée sur les valeurs et préférences 
des patients. Cependant, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices est convaincu que les patients dans tous les 
établissements seraient favorables aux infrastructures 
appropriées et aux matériels et équipement immédiatement 

disponibles sur le lieu de soins pour renforcer l’hygiène des 
mains et d’autres pratiques de prévention et de contrôle 
des infections. En outre, les responsables politiques, les 
prestataires de soins et le personnel de santé accorderaient 
probablement beaucoup d’importance à l’accès à du matériel 
et des équipements adaptés propices à l’hygiène des mains 
dans le contexte de la prestation de services sûrs.
 
Incidences en termes de ressources
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les ressources nécessaires valent le bénéfice net 
escompté et que la mise en œuvre de cette recommandation 
réduira les coûts globaux des soins. Le groupe d’experts a 
fait remarquer que les solutions ne nécessitent pas toutes 
des ressources supplémentaires et peuvent être bon marché, 
comme le positionnement optimal du matériel d’hygiène des 
mains qui améliore le flux de travail des agents de santé et 
leur comportement. Pour réduire les incidences en termes de 
ressources, il convient de privilégier le développement de la 
production locale des produits d’hygiène des mains pour la 
mise en œuvre de cette recommandation dans les PRFIs.

Faisabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que cette recommandation est applicable et peut inclure des 
solutions à faibles coûts.  

Acceptabilité
Le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu 
que les principales parties prenantes trouveront cette 
recommandation acceptable, car l’hygiène des mains est une 
pratique clinique fondamentale pour tous les agents de santé. 

Conclusions 
Sur la base des données disponibles principalement axées 
sur l’hygiène des mains, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices est arrivé à la conclusion que la mise à disposition 
de matériel et équipement adéquats pour l’hygiène des 
mains sur le lieu de travail et leur positionnement optimal 
contribueront à l’observance des bonnes pratiques en matière 
d’hygiène des mains.

Lacunes en matière de recherche
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a indiqué 
qu’il fallait approfondir la recherche pour évaluer l’impact 
du changement de système sur la réduction des IAS et de 
la RAM, en plus du changement de pratiques. Qui plus est, 
la mise en œuvre d’une production locale de solution hydro-
alcoolique devrait faire l’objet d’un examen minutieux, ainsi 
que les aspects de contrôle qualité et d’acceptation. 



85Lignes Directrices sur les Principales Composantes des Programmes de Prévention et de Contrôle des Infections au Niveau National et au Niveau des Etablissements de Soins de Courte Durée

9  Diffusion et mise en œuvre prévues des lignes directrices

Les présentes lignes directrices ont pour 
but ultime d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins de santé, la santé des 
patients ayant accès aux services de santé 
ainsi que la sécurité des agents de santé.  
Il est donc essentiel qu’elles soient 
adoptées par tous les acteurs, à tous  
les niveaux du système de santé. 

La clé de la réussite réside dans l’adoption des recommanda-
tions et l’adaptation des stratégies existantes pour la prévention 
et le contrôle des infections au niveau national et au niveau des 
établissements. Il est indispensable d’inclure les principales 
composantes pour les programmes de prévention et de contrôle 
des infections dans les plans d’action nationaux contre la RAM 
pour atteindre l’objectif stratégique 3 du plan d’action mondial 
pour combattre la résistance aux antimicrobiens adopté par 
tous les États Membres lors de l’Assemblée mondiale de la San-
té en 2015 et dont la mise en œuvre est prévue en 2017. L’ob-
jectif ultime est de les convertir en stratégie et de les mettre 
en pratique afin de réduire les préjudices liés aux IAS et à la 
propagation de la RAM. La diffusion et la mise en œuvre de 
ces lignes directrices sont des étapes cruciales qui doivent 
être effectuées au niveau international, mais aussi local et 
national. Le succès dépendra de l’importance qu’accorderont 
les responsables de prévention et de contrôle des infections 
à ces lignes directrices et il convient d’étudier comment en-
courager l’interaction entre la prévention et le contrôle des 
infections et les instances nationales chargées de la sécurité 
sanitaire, de la santé publique (y compris les fonctions essen-
tielles de santé publique), de la chaîne d’approvisionnement 
et la logistique, des finances et d’autres acteurs influents 
dont dépend la réussite de la mise en œuvre.

Il est important de noter que les principales composantes 
des programmes au niveau national et au niveau des 
établissements sont liées entre eux dans la pratique. Les 
programmes nationaux de prévention et de contrôle des 
infections doivent impérativement soutenir les programmes 

locaux par différents moyens, notamment en établissant des 
normes nationales, en favorisant la formation et le recrutement 
de spécialistes de prévention et de contrôle des infections, en 
facilitant l’approvisionnement régulier de matériel de prévention 
et de contrôle des infections et un environnement adapté et 
en mettant en place une coordination avec les programmes 
locaux de prévention et de contrôle des infections et d’autres 
programmes liés à cette lutte. La séparation en parties 
distinctes vise à examiner les données. La mise en œuvre 
nécessite d’envisager les volets dans le cadre d’un ensemble 
cohérent portant sur les différents facteurs à prendre en 
compte dans l’élaboration d’un programme de prévention et 
de contrôle des infections efficace.
 
Mise en œuvre des lignes directrices
Le succès de la mise en œuvre des recommandations et 
bonnes pratiques formulées dans ces lignes directrices 
dépend d’une solide stratégie et d’un processus bien défini 
d’adaptation et d’intégration dans les stratégies pertinentes 
tant aux niveaux national et régional qu’au niveau des 
établissements. L’efficacité de la mise en œuvre dépendra 
des systèmes de santé existants dans chaque pays, ainsi 
que des ressources disponibles et des capacités et politiques 
existantes. Le soutien des principaux acteurs, partenaires et 
organisations est également essentiel.

L’unité mondiale pour la prévention et le contrôle des 
infections du Département Prestation de services et 
sécurité (SDS) de l’OMS, en collaboration avec les experts 
internationaux, parties prenantes et personnes chargées de 
la mise en œuvre sur le terrain, travaille au développement 
d’une ressource distincte pour les lignes directrices, qui 
sera consacrée à la mise en œuvre des stratégies au niveau 
national et au niveau des établissements. Des orientations 
seront formulées sur la façon de hiérarchiser et de mettre 
en œuvre les principales composantes de prévention et de 
contrôle des infections dans les établissements à ressources 
limitées. En outre, toute une gamme de nouveaux modules 
de formation sera élaborée conformément aux principes 
des principales composantes et aux meilleures pratiques en 
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termes de prévention et de contrôle des infections. Ce travail 
s’appuie sur un nombre croissant de données relatives à la 
mise en œuvre et au changement de comportement ainsi que 
sur des stratégies et protocoles efficaces pour l’application 
des mesures de prévention et de contrôle des infections, y 
compris celles recommandées dans les présentes lignes 
directrices.

Diffusion des lignes directrices 
Les lignes directrices, ainsi que des informations supplémentaires, 
seront disponibles en ligne et en version imprimée, dans la base 
de données de la bibliothèque de l’OMS, sur les pages Web de 
l’unité mondiale de prévention et de contrôle des infections de 
l’OMS et du Département OMS Prestation de services et sécurité 
ainsi que sur la plateforme des services de santé intégrés 
centrés sur la personne.
La diffusion active se fera par divers moyens, dont (mais pas 
exclusivement) :
• le réseau mondial de prévention et de contrôle des infections 

et les campagnes mondiales de l’OMS Sauvez des vies : lavez-
vous les mains et Une chirurgie plus sûre pour épargner des 
vies ;

• les centres collaborateurs de l’OMS ;
• les parties prenantes et collaborateurs de l’OMS (par exemple 

autres unités de services et prestations, WASH, RAM) ;
• les bureaux régionaux et de pays de l’OMS, ministères de la 

santé, organisations non gouvernementales (y compris les 
organismes de la société civile) ;

• d’autres organisations des Nations Unies ;
• des associations professionnelles.

Une attention particulière sera accordée au rôle des ateliers 
de diffusion régionaux et autres conférences et réunions 
internationales, en fonction de la réussite de la mobilisation 
des ressources. 

Le recours aux réseaux sociaux dans le contexte des 
technologies mobiles dans le domaine de la santé sera 
également envisagé pour compléter les modes de diffusion 
traditionnels.

Une version imprimée des lignes directrices complètes sera 
disponible dans toutes les langues officielles des Nations 
Unies. Les traductions de tiers dans des langues autres que 
celles des Nations Unies seront encouragées, conformément 
aux orientations de l’OMS sur les traductions. Un bref résumé 
des lignes directrices sera disponible en ligne et en version 
imprimée.

Un soutien technique pour l’adaptation et la mise en œuvre 
des lignes directrices sera fourni sur demande des ministères 
de la santé ou des bureaux régionaux ou de pays de l’OMS.

Les équipes de prévention et de contrôle des infections 
aux trois niveaux de l’OMS continueront à travailler avec 
l’ensemble des parties prenantes et responsables de la mise 
en œuvre pour définir et évaluer les priorités, obstacles et 
facteurs favorables à la mise en œuvre des lignes directrices. 
Les équipes aideront les parties prenantes à élaborer des 
stratégies d’adaptation et de mise en œuvre des lignes 
directrices adaptées au contexte local. L’adaptation des 
recommandations formulées dans les lignes directrices 
est une condition préalable importante à l’adoption pour 
garantir l’élaboration des documents adaptés au niveau local 
permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
pays et de ses services de santé. Les modifications apportées 
aux recommandations doivent cependant être justifiées de 
façon explicite et transparente. 

Des plans sont en cours d’élaboration pour procéder à une mise 
en œuvre expérimentale dans certains pays, en particulier dans 
la Région africaine et la Région des Amériques. Toutes ces 
activités s’accompagneront de messages de communication, 
et surtout de l’élaboration de documents stratégiques et outils 
de mise en œuvre qui seront diffusés peu de temps après la 
publication des lignes directrices.

La diffusion par la littérature scientifique est considérée comme 
essentielle pour une mise en application et une adoption 
réussies des recommandations et l’OMS et les membres du 
groupe d’experts chargés des revues systématiques prévoient 
de rédiger plusieurs articles qui seront publiés dans les revues 
à comité de lecture par les pairs.

Révision, mise à jour et évaluation  
des recommandations
La mise en œuvre de ces lignes directrices peut être mesurée 
de plusieurs façons et un cadre d’évaluation sera élaboré par 
l’unité mondiale de prévention et de contrôle des infections de 
l’OMS en collaboration avec les parties prenantes intervenant 
dans l’élaboration des lignes directrices. Les enseignements 
tirés de la diffusion et de la mise en œuvre du document 
original de l’OMS sur les principaux volets (2009) seront 
examinés lors de l’élaboration de la stratégie d’évaluation. 
Des mécanismes seront étudiés pour vérifier :
• le nombre de pays qui intègrent les principales com-

posantes de prévention et de contrôle des infections 
dans leurs programmes nationaux de prévention et de 
contrôle des infections. Actuellement, il n’existe aucun 

DIFFUSION ET MISE EN ŒUVRE PRÉVUES DES LIGNES DIRECTRICES
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système de suivi permettant de collecter régulièrement ces 
informations au niveau international. Cependant, l’enquête 
OMS sur l’évaluation mondiale de l’assainissement et de 
l’eau potable (http://www.who.int/water_sanitation_health/
glaas/en/) est régulièrement effectuée et recueille des 
données sur les services WASH dans les établissements 
de santé. Le recours à d’autres enquêtes en ligne sur la 
prévention et le contrôle des infections sera étudié avec les 
points focaux régionaux de la prévention et le contrôle des 
infections;

• le nombre d’exemplaires imprimés et de téléchargements 
sur le site de l’OMS comme indicateur de l’intérêt porté aux 
lignes directrices ;

• le nombre de demande d’assistance technique par les 
États Membres ;

• les demandes relatives à l’adaptation et aux traductions

Sur la base du mode d’évaluation, l’OMS définira une période 
de révision pour ces lignes directrices tous les trois à cinq 
ans.

DIFFUSION ET MISE EN ŒUVRE PRÉVUES DES LIGNES DIRECTRICES
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Valeur

 
Intitulé du projet

Chercheur  
principal

 
Donateur

 
Début

 
Fin

 £101 611 Réseaux d’excellence - Ingénierie
solutions à RAM 

Holmes Wellcome 
Trust via ISSF 

01/10/2015 28/02/2017 

£687 740 NIHR i4i «EPIC IMPOC» - «Application 
améliorée de la politique de gestion des 
infections au point de service en soins 
intensifs et en thérapeutique» 

Holmes NIHR 05/08/2015 04/08/2018 

£749 583 Ingénierie, Physique, Sciences Naturelles 
et Médecine Relier la Recherche 
en Résistance aux Antimicrobiens: 
Collaboration et Echange (EMBRACE). 

Toumazou/ 
Holmes/ 
Armstrong 

EPSRC 01/08/2015 31/07/2017 

£50 000 Collaboratif dans la RAM: Sciences de la 
Vie et Ingénierie, Scoping, Construire et 
engager la communauté (COALESCE)

Holmes/  
Toumazou/  
Armstrong/ Young/ 
Donaldson 

Commandite 
institutionnelle 
EPSRC 

01/06/2015 31/03/2016 

£137 625 Étude de l’utilisation d’antimicrobiens 
stratifiés pour améliorer la gestion  
des infections et minimiser la résistance 
aux antimicrobiens: grâce à l’intégration  
et à l’application d’une utilisation améliorée 
des données existantes du NHS, aux 
progrès de la technologie diagnostique, 
 de la génétique bactérienne et de  
la pharmacologie clinique 

Holmes BRC 01/04/2015 31/03/2017 

£30 000 Réduire la mortalité néonatale et infection 
pédiatrique grâce à l’amélioration  
la sécurité des patients au Rwanda 

Holmes Trust pour 
l’éducation à la 
santé tropicale 

01/03/2013 30/06/2015 

£165 941 Fondation pour la santé Eleanor Murray 
Objectif de la Fondation

Holmes Fondation  
de la santé 

01/01/2013 31/12/2015 

£117 843 Projection sur les fondements de la santé 
sur les infections associées aux soins  

Holmes Fondation  
de la santé 

01/01/2013 15/03/2014 

£456 042 Centre de recherche translationnelle sur  
la sécurité des patients 

Holmes ICHNT / NIHR 01/08/2012 31/07/2017 

£20 000 Amélioration de la prescription par le biais 
de l’application smartphone de politique 
de prescription d’antibiotiques impériale 
CBR (ENIAPP) 

Holmes / Georgiou Collège 
Impérial 

01/04/2013 31/03/2013 

£7155 Revue systématique et méta-analyse des 
interventions pour améliorer les pratiques 
de prescription d’antibiotique chez les 
patients hospitalisés 

Holmes Subvention  
de recherche 
des OSC

01/03/2013 28/02/2015 

RAM: résistance aux antimicrobiens; NIHR: Institut national de recherche en santé; ISSF: Fonds d’appui stratégique institutionnel; EPSRC: Ingénierie et Sciences 
physiques
Conseil de recherche NHS: Service national de santé; BRC: Centre de recherche biochimique; ICHNT: Imperial College Healthcare NHS Trust; CBR: raisonnement 
par cas; OSC: Bureau scientifique principal.
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