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Résumé 

La deuxième réunion du réseau informel de lutte contre l’infection s’est déroulée les 26 et 27 juin 
2008, au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève (Suisse), en présence de 
28 participants, dont six experts externes, huit membres du personnel d’unités travaillant au Siège, 
ainsi que des représentants de quatre bureaux régionaux de l’Organisation.1  

Cette réunion visait à déterminer les principaux volets des programmes de lutte contre l’infection 
au niveau national et à l’échelon local, dans les établissements de soins, pour contribuer à 
renforcer les capacités de prévention des infections associées aux soins (IAS) et pouvoir 
intervenir efficacement en situations d’urgence dues à des maladies transmissibles, comme en cas 
d’épidémies. 

Le présent rapport résume les conclusions formulées par les participants lors des discussions sur 
le champ d’action de ces programmes, ainsi que les éléments à prendre en compte dans la 
description des principaux volets. Les discussions ont porté sur les points suivants : prévention de 
ces infections chez les patients, le personnel soignant et les visiteurs ; préparation des systèmes 
de santé à la détection et à la gestion des épidémies à un stade précoce, et intervention efficace ; 
coordination de l’intervention en cas de maladies infectieuses ; prévention de l’émergence de la 
résistance aux antimicrobiens et/ou de la diffusion de souches résistantes ; limitation de l’impact 
de ces infections sur l’environnement. Les principaux volets mis en lumière par les participants à 
la réunion sont résumés dans le Tableau 1. 

Quelques priorités de recherche ont été recensées :  

 compétences et programme d’études nécessaires pour former des professionnels de la 
lutte contre l’infection ; 

  rapport optimal entre le nombre de professionnels de la lutte contre l’infection et la 
charge de travail ; 

  stratégies de mise en œuvre des nouveaux programmes de lutte contre l’infection ; et 

  applicabilité des principaux volets aux différents types de systèmes de santé et 
d’établissements de soins, ainsi qu’aux autres structures de soins.  

Le présent rapport reflète l’opinion d’experts sur les principaux volets que doit comprendre tout 
programme de lutte contre l’infection aux niveaux national et des établissements de soins. La 
réunion a contribué à fixer les priorités à suivre pour élaborer de tels programmes, à l’échelon 
national en particulier, et a également produit des éléments stratégiques pour la révision des 
lignes directrices existantes dans ce domaine, en établissant une feuille de route pour poursuivre 
sur cette voie. 

 

                                                 

1  La liste des participants figure dans l’annexe 1. 
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Tableau 1. Principaux volets des programmes de lutte contre l’infection – résumé 

 IAS, infection associée aux soins 

Catégorie    Volets 

Organisation des 
programmes de lutte contre 
l’infection  

Une structure est chargée des politiques, objectifs, stratégies, questions 
juridiques, cadre technique, et du suivi. Existence d’un personnel technique 
qualifié et spécialisé doté de responsabilités, d’un champ d’action et de 
fonctions définis. Un budget adéquat est prévu pour mettre en œuvre les 
activités programmées. 

Lignes directrices techniques Élaboration, diffusion et mise en œuvre de lignes directrices fondées sur des 
données factuelles pour la prévention des risques et/ou infections pertinentes, 
adaptées aux conditions locales. 

Ressources humaines  Formation de l’ensemble  des professionnels de santé aux programmes de 
lutte contre l’infection et formation spécialisée des professionnels de la lutte 
contre l’infection. Mise à disposition d’un personnel adéquat responsable des 
activités de lutte contre l’infection. Limitation des risques biologiques et 
mise en oeuvre des mesures de prévention. 

Surveillance des infections et 
évaluation de l’observance 
des pratiques de lutte contre 
l’infection  

Définition des priorités pour la surveillance des infections et des agents 
pathogènes, normalisation des définitions de cas et des méthodes actives de 
surveillance. Evaluation systématique de l’observance des pratiques de lutte 
contre l’infection. Détection des flambées et intervention rapide. 

Documentation de la situation concernant les IAS et les pratiques de lutte 
contre ces infections. 

Laboratoire de microbiologie  Normalisation des techniques de laboratoires de microbiologie. 

Promotion de l’interaction entre les activités de lutte contre l’infection et les 
laboratoires de microbiologie. Utilisation des données microbiologiques pour 
la surveillance et les activités de lutte contre l’infection. 

Etablissement de normes de sécurité biologique en laboratoire.  

Environnement  

 

Prescriptions minimales en matière de lutte contre l’infection : eau potable, 
ventilation, hygiène des mains, structures de placement et d’isolement des 
patients, stockage des dispositifs médicaux stériles, et conditions à respecter 
pour la construction et/ou la réhabilitation. 

Suivi et évaluation des 
programmes  

Suivi et évaluation des processus et stratégies de lutte contre l’infection, et 
notification des résultats sur une base régulière, aux niveaux national et des 
établissements de soins. Promotion de l’évaluation dans une culture sans 
recours aux sanctions. 

Liens avec d'autres services, 
notamment de santé publique  

Liens entre les services de santé publique et les établissements de soins en 
cas d’événements devant être obligatoirement notifiés. Coordination 
permanente avec des activités dans les domaines suivants : gestion des 
déchets et assainissement, sécurité biologique, services pharmaceutiques 
délivrant les antimicrobiens, médecine du travail, patients et usagers, et 
qualité des soins. 
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Acronymes 

 

 

BDP Réduction des biorisques et agents pathogènes dangereux (Unité de 
l’OMS) 

EPR Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie (Département de 
l’OMS) 

IAS Infections associées aux soins  

OMS Organisation mondiale de la Santé 

RSI Règlement sanitaire international 

SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 

USI Unité de soins intensifs 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

WHA Assemblée mondiale de la Santé 
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1. Introduction 

Les infections associées aux soins (IAS) posent un problème de santé publique important car elles se 
produisent fréquemment, sont une cause de morbidité et de mortalité, et représentent une lourde charge 
pour les patients, le personnel soignant et les systèmes de santé. Ces infections surviennent partout dans le 
monde et touchent tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. 

Les infections du site opératoire, bactériémies, infections urinaires et infections des voies respiratoires 
basses sont les plus fréquentes. Dans certains pays, l’endométrite puerpérale et les infections gastro-
intestinales sont également courantes. Les taux d’infection sont plus élevés parmi les patients rendus plus 
vulnérables par l’âge (très jeunes enfants et personnes âgées), la gravité d’une pathologie sous-jacente, 
l’utilisation de dispositifs et de procédures invasifs, ou un état fragilisant le système immunitaire (par 
exemple chimiothérapie et greffes). 

Les flambées d’IAS peuvent avoir de graves conséquences dans les hôpitaux, la transmission par 
d’anciens patients, des visiteurs et du personnel risquant aussi d’entraîner des flambées au sein de la 
communauté. L’émergence d’infections telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les 
fièvres hémorragiques virales, la grippe aviaire, ainsi que la menace de grippe pandémique soulignent la 
nécessité d’instaurer des pratiques efficaces de lutte contre l’infection dans les structures de santé. Entre 
autres enseignements tirés des épidémies de SRAS, on a notamment constaté que les établissements de 
soins sont susceptibles de jouer un rôle d’amplification des flambées, multipliant ainsi le nombre de cas. Il 
est donc utile de bien se préparer et de continuer à recourir aux procédures de soins sûres qui font déjà 
partie de la culture institutionnelle pour prévenir et combattre la propagation d’agents pathogènes si l’on 
veut lutter contre nombre de flambées de maladies transmissibles risquant de toucher la communauté. 

Compte tenu de l’émergence et de la propagation d’une résistance antimicrobienne parmi de nombreux 
micro-organismes, comme les souches multirésistantes de Mycobacterium tuberculosis et les bactéries à 
Gram négatif, il est aujourd’hui plus difficile de prendre en charge de nombreuses infections que l’on 
pouvait auparavant traiter facilement. Si la résistance aux antimicrobiens pose désormais un problème au 
sein de la communauté ainsi que dans les établissements de soins, cette question revêt une importance 
particulière dans les hôpitaux où, en l’absence de programmes efficaces de lutte contre l’infection, la 
population particulièrement vulnérable peut constituer un réservoir permanent de résistance ou une source 
d’amplification de la transmission de bactéries résistantes. 

Une part considérable de la charge de la maladie imputable aux infections associées aux soins est évitable 
et nombre d’interventions ayant prouvé leur efficacité sont peu coûteuses. Les activités et les programmes 
mis en œuvre dans ce domaine sont parvenus avec succès dans beaucoup de pays à lutter contre ces 
infections, de manière durable et en offrant un bon rapport coût/avantages. Nombre de ces programmes 
ont été mis en place à l’issue d’une flambée ou d’une crise et ont permis de mener des actions qui ont 
bénéficié d’un fort soutien politique (au niveau local ou national).  

Si beaucoup d’organisations (par exemple organismes scientifiques, groupes professionnels, institutions 
gouvernementales, organisations non gouvernementales) ont élaboré des documents de politique et des 
normes pour lutter contre l’infection dans les établissements de soins, rares sont celles qui se sont 
penchées sur les volets que doivent comporter les programmes nationaux, et aucune n’a procédé de 
manière à intégrer les volets des programmes nationaux et ceux des programmes locaux. 
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Comme il ressort de l’évaluation des plans de préparation aux épidémies et aux pandémies des 
établissements de soins, menée dans le cadre d’un atelier sur ce thème et sur l’intervention dans ces 
situations (Health Care Facility Emergency Preparedness and Response to Epidemics and Pandemics) 
organisé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Thaïlande en 2006 (auquel ont participé 
quatre pays), ainsi que des demandes de recommandations fréquemment formulées par les bureaux 
régionaux de l’OMS, parmi les principaux obstacles à l’élaboration de ces plans et à la mise en place 
d’une véritable intervention en cas d’urgence liée aux maladies transmissibles figurent notamment le 
manque de capacités en matière de lutte contre l’infection des structures de santé et l’insuffisance de 
nombreux programmes nationaux dans ce domaine. On suppose que les régions, pays et établissements de 
soins déjà dotés de programmes de ce type seront mieux à même de faire face aux besoins, et ce de 
manière plus adaptée, plus rapide et plus efficace que ceux qui ne possèdent pas de programmes de ce type. 
De tels programmes contribueront également à prévenir les infections endémiques associées aux soins de 
santé et à mieux gérer les flambées entraînant un taux de morbidité et de mortalité élevé et faisant 
supporter une forte charge économique aux patients et aux institutions. 

Le Programme OMS de lutte contre les infections associées aux soins vise à aider les États Membres à 
promouvoir des soins de santé de qualité avec un faible risque d’infection pour les patients,  le personnel 
soignant ou toute autre personne liée à la structure de santé et à son environnement, et à atteindre cet 
objectif de manière rentable. C’est pour pallier l’absence de recommandations, ou le fait qu’elles soient 
souvent obsolètes, sur les principaux volets que doivent comprendre les programmes nationaux et locaux 
de lutte contre l’infection, que les experts membres du réseau informel de lutte contre les infections 
associées aux soins, fournissant un appui aux programmes de l’OMS dans ce domaine depuis 2007, ont 
été incités à se réunir. Ces experts ont été chargés de déterminer les volets en question et d’élaborer un 
plan définissant les priorités à suivre pour mettre en œuvre de tels programmes. L’identification des 
principaux volets nécessaires à tous les programmes dans ce domaine contribuera à élaborer des 
programmes à différents niveaux du système de soins, depuis le ministère de la santé jusqu’à chaque 
établissement de soins. 

 

1.1 Buts de la réunion  

Cette réunion visait à : 

 déterminer les principaux volets ou les volets « de base » des programmes de lutte contre 
l’infection à mettre en place dans les structures de santé nationales et locales (c’est-à-dire les 
établissements de soins) qui contribueront à : 
 renforcer la capacité des systèmes de santé grâce à la mise en place d’activités 

permanentes destinées à prévenir les IAS ; 
 préparer et gérer les interventions en situations d’urgence dues à des maladies 

transmissibles, par exemple en cas d’épidémie et de pandémie ; 

 identifier les éléments nécessaires au renforcement d’un réseau de lutte contre l’infection, le but 
étant de contribuer à coordonner les connaissances, les stratégies et les priorités de recherche, et 
à les diffuser. 

La présente réunion s’est déroulée dans le cadre des objectifs stratégiques de l’OMS 1, 5, 10 et 11 qui 
consistent à :  

  réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies transmissibles ; 
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  réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, des crises et des conflits, 
ainsi que leurs effets sociaux et économiques ; 

  renforcer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et la 
gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches fiables et accessibles ;  

  élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et l’utilisation.  

 

La présente réunion a apporté une contribution directe à la mise en oeuvre des résolutions ci-après, 
adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé, dans le domaine de la lutte contre l’infection : 

  résolution WHA48.13 sur la lutte contre les maladies transmissibles ; 

  résolutions WHA51.17 et WHA58.27 en vue d’améliorer l’endiguement de la résistance aux 
antimicrobiens et de surveiller efficacement et combattre les infections associées aux soins ; 

  résolution WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale ; 

  résolution WHA55.18, par laquelle les États Membres sont instamment invités à porter la plus 
grande attention possible au problème de la sécurité des patients et à créer sur des bases 
scientifiques et à renforcer les systèmes nécessaires pour améliorer la sécurité des patients et la 
qualité des soins ; 

  résolutions WHA56.19 et WHA58.5, par lesquelles les États Membres sont instamment invités à 
élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de préparation et d’action relatifs à la grippe 
pandémique. Des orientations sur les mesures de lutte contre l’infection sont essentielles pour 
élaborer ces plans ; résolution WHA58.5, par laquelle le Directeur général est prié d’évaluer les 
bénéfices potentiels de mesures de protection, en particulier dans les structures de santé ; 

  résolution WHA60.26 visant à concevoir des politiques et des plans nationaux dans le but 
d’appliquer le plan d’action mondial pour la santé des travailleurs, et à instaurer des mécanismes 
et des cadres juridiques appropriés de mise en oeuvre, de suivi et d’évaluation de ces politiques 
et plans. 

 

1.2 Compte rendu de la réunion  

Le programme de la réunion figure dans l’annexe 3. 

Les participants ont désigné Shirley Paton en qualité de Président et Cathryn Murphy et Fernando Otaíza 
en qualité de Rapporteurs. 

Deux exposés ont été présentés sur les activités relatives à la lutte contre l’infection menées au Siège de 
l’OMS et dans ses bureaux régionaux. Pour orienter les débats, trois exposés ont été donnés sur les 
enseignements tirés au niveau national ou régional de la mise en place des principaux volets des 
programmes de lutte contre l’infection. 

Un débat général s’est tenu sur le champ d’action de ces programmes dans le cadre des soins de santé et 
sur les éléments à prendre en compte pour en décrire les principaux volets. Cette question est traitée à la 
section 2. 

A l’issue d’une séance de discussion sur les différents volets à étudier, les participants ont été scindés en 
deux groupes ; l’un animé par Susan Wilburn, comprenant l’ensemble des représentants des programmes 
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et des bureaux régionaux de l’OMS ; l’autre animé par Shirley Paton, constitué de l’ensemble des experts 
externes. Les deux sous-groupes ont recensé les principaux volets correspondant à chaque grande 
catégorie, et leurs travaux ont ensuite été réunis. Pour chaque grande catégorie, on a résumé le cadre de la 
discussion, puis récapitulé dans un tableau les principaux volets proposés pour les autorités au niveau 
national et les établissements de soins au niveau local (section 3). Au terme de ces débats, on a répertorié 
les besoins pour la recherche (section 4). 

Le présent rapport rend compte de l’opinion formulée par des experts concernant les principaux volets que 
doit comporter un programme de lutte contre l’infection au niveau national et au niveau local dans les 
établissements de soins. Il contribue à définir les priorités à suivre pour mettre au point de tels 
programmes. Il contient par ailleurs les vues exprimées collectivement par un groupe international 
d’experts et par le personnel du Siège et de bureaux régionaux de l’OMS, et ne reflète pas nécessairement 
les décisions prises ou les politiques définies par l’Organisation mondiale de la Santé. 

 

1.3 Déclaration d’intérêts  

Les experts externes ont signé les déclarations d’intérêts requises par l’OMS et aucun conflit d’intérêts 
avec l’objet de la présente réunion ou avec l’OMS n’a été constaté.  

 

1.4 Documents consultés par les participants  

Avant et pendant la réunion, les participants ont pu consulter des documents traitant des questions à 
l’examen, provenant de l’OMS et d’autres sources. On trouvera une liste de ces documents dans l’annexe 
2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principaux volets des programmes de lutte contre l’infection 

Rapport de la deuxième réunion du réseau informel de lutte contre les infections associées aux  soins. Genève (Suisse) 

26-27 juin 2008                                              

 

 
- 5 -

 

2. Champ d’action des programmes de lutte contre les 
infections associées aux soins, et considérations 
générales : résumé des discussions 

2.1 Champ d’action des programmes de lutte contre l’infection 

Les programmes de lutte contre les infections associées aux soins visent à :  

 prévenir l’apparition d’infections associées aux soins chez les patients, le personnel 
soignant, les visiteurs ou toute autre personne ayant un lien avec les établissements de soins ;  

                il peut s’agir :  
 d’infections endémiques, associées ou non aux dispositifs médicaux ou aux procédures de 

soins ; 

 d’infections épidémiques, trouvant leur origine au sein de la population de l’établissement 
de soins ; 

 d’une conséquence de la transmission d’infections contractées dans la communauté à des 
patients d’un établissement de soins, entraînant ainsi la propagation d’une épidémie due à 
ces infections ; 

 préparer les établissements de soins à la détection et à la gestion des épidémies à un stade  
précoce, et organiser une intervention rapide et efficace ; 

 contribuer à mener une action coordonnée pour lutter contre les maladies infectieuses 
contractées au sein de la communauté, qu’elles soient endémiques ou épidémiques, 
susceptibles de s’« amplifier » dans le cadre des soins de santé ; 

 contribuer à prévenir l’émergence d’une résistance antimicrobienne et/ou la propagation de 
souches résistantes de microorganismes ; et 

 réduire au minimum l’impact de ces infections sur l’environnement ou leur gestion.  

Les volets qui ont été proposés, considérés comme les principaux volets des programmes de lutte contre 
l’infection, sont limités à ceux jugés de la plus haute importance par les participants en ce sens qu’ils 
constituent des éléments de base indispensables pour que tout programme puisse atteindre ses objectifs.  

 

2.2 Éléments et hypothèses à prendre en compte aux fins de la discussion  

2.2.1 Epidémiologie des infections  

 Les agents infectieux responsables d’infections associées aux soins proviennent 
principalement :  

 du patient, soit de sa propre flore commensale, soit de celle d’autres patients ; 
 du personnel soignant véhiculant les agents infectieux ; et 
 de l’environnement inanimé. 
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 Les maladies transmissibles se transmettent de la même façon dans les établissements de 
soins et au sein de la communauté ; toutefois, les procédures de soins employées dans les 
établissements (par exemple actes invasifs , manipulation par  le personnel soignant) 
risquent d’entraîner la propagation  d’agents pathogènes et  d’infections. 

 La plupart des IAS sont endémiques et sont liées aux facteurs de risque propres aux patients 
et aux procédures de soins. Une faible proportion d’entre elles sont associées à des 
épidémies. La survenue d’une épidémie peut trouver son origine à partir de diverses sources 
telles qu’une personne infectée admise dans un établissement de soins, une source de 
contamination au sein de l’établissement, ou le non respect des règles d’asepsie lors d’une 
procédure susceptible d’entraîner une série d’infections croisées par le même agent 
infectieux.  

 Les facteurs de risque d’acquisition d’une IAS sont très variés et sont inhérents à chaque 
type d’infection. En règle générale, les facteurs liés à l’hôte (tels que l’âge ou la gravité 
d’une pathologie sous-jacente) sont les principaux facteurs déterminants pour la plupart des 
types d’infection. Certaines procédures de soins telles que l’utilisation et la manipulation de 
dispositifs invasifs sont particulièrement associées à l’infection. Les facteurs de risque liés à 
l’environnement inanimé, tels que la contamination de l’air, de l’eau ou des surfaces, jouent 
un moindre rôle dans la plupart des IAS. 

 

2.2.2 Absence de recommandations sur les principaux volets  

 Très peu de publications fournissent des données épidémiologiques fiables susceptibles 
d’être utilisées pour déterminer les volets essentiels que doivent comporter les programmes 
de lutte contre l’infection en vue de réduire efficacement le risque d’infection au niveau 
national ou au niveau local dans les établissements de soins ; par ailleurs, les études 
pertinentes qui sont disponibles ne sont guère récentes.  

 Certaines publications émanant de groupes d’experts, d’organismes scientifiques ou 
d’autres groupes d’intérêt proposent différents volets, notamment sur la base de 
l’expérience acquise. La plupart renvoient aux volets que les établissements de soins 
doivent adopter conformément aux normes établies par les organismes d’homologation ou à 
d’autres prescriptions, et rares sont celles qui fournissent des recommandations applicables 
à des programmes nationaux.  

 

2.2.3 Distinguer les rôles respectifs des programmes nationaux et locaux afin de 
déterminer les principaux volets que doivent comporter ces programmes :  

 L’autorité sanitaire au niveau national devrait, directement ou par délégation, réglementer 
cette question, fournir des orientations, promouvoir le respect de la réglementation et jouer 
un rôle de supervision dans ce domaine. 

 Au niveau local (établissements de soins), les soins doivent être dispensés dans de bonnes 
conditions de sécurité et de manière efficace entre autres pour les patients et le personnel 
soignant. 

2.2.4 Les volets des programmes devraient être harmonisés et cohérents aux niveaux 
national et local. 
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2.2.5 Ces volets peuvent varier selon le type de soins dispensés (soins intensifs, soins de 
santé primaire).  

 Les principaux volets répertoriés au cours de la présente réunion sont généraux, ceux-ci 
devant être adaptés aux différents types de soins fournis.  

2.2.6 Les caractéristiques des volets nécessaires hors épidémie ne sont pas forcément les 
mêmes qu’en cas de flambées.  

 Les deux situations ont été examinées et il a été admis que la grande majorité des infections 
associées aux soins sont endémiques, que ces infections endémiques sont responsables de la 
charge la plus élevée de maladie, que les flambées peuvent être prévenues et qu’elles 
risquent le plus souvent de se produire dans des établissements de soins présentant un taux 
élevé d’IAS endémiques. Ainsi, la description de ces volets est essentiellement axée sur : 

 la prévention des infections endémiques associées ou non à des procédures ou des 
dispositifs invasifs ; 

 la prévention et la gestion de flambées dans les établissements de soins et/ou de 
l’amplification de flambées d’infections contractées au sein de la communauté ; et  

 la préparation des établissements de soins pour faire face à des épidémies à plus grande 
échelle.  

2.2.7 Les principaux volets retenus par les participants à la présente réunion relèvent des 
catégories suivantes : 

1. Organisation des programmes de lutte contre l’infection 

2. Lignes directrices techniques 

3. Ressources humaines, dont 

 Formation 

 Dotation des programmes en personnel 

 Questions relatives à la santé professionnelle  pour le personnel soignant  

4. Surveillance des maladies et évaluation de l’observance des pratiques de lutte contre 
l’infection 

5. Appui des laboratoires de microbiologie 

6. Environnement 

7. Evaluation des programmes de lutte contre l’infection 

8. Liens avec des services de santé publique et avec d’autres services/organismes de la 
société civile. 

2.2.8 Les volets sont de natures diverses et sont présentés en termes de structures ou de 
processus : 

 On entend par structures par exemple les professionnels qualifiés de la lutte contre 
l’infection, l’existence de lignes directrices techniques. 

 On entend par processus par exemple l’offre de formation, le suivi de l’observance des 
pratiques de prévention. 
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3. Principaux volets des programmes de lutte contre 
l’infection : description  

Au cours du débat, les participants à la réunion ont recensé les principaux volets des programmes de lutte 
contre l’infection relevant des huit catégories précédemment définies (section 2.2.7). Ces volets sont 
décrits dans la présente section. 

3.1 Organisation des programmes de lutte contre l’infection   

Cadre de la discussion 

L’organisation des programmes doit être définie aux niveaux national et local, de même que la désignation 
des responsables, des objectifs et des fonctions, ainsi que le champ de responsabilités. Les volets relevant 
de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 2. 

3.1.1 Il faudrait fixer les objectifs des activités et en définir le champ  

 Les objectifs devraient au moins comprendre : 

 les buts à atteindre en matière de lutte contre les infections endémiques et épidémiques ; 
et 

 le respect des processus et pratiques s’étant avérés efficaces pour prévenir les IAS.  

 Les activités en matière de lutte contre l’infection concernant les infections chez : 

 les patients 

 les professionnels de santé 

 les visiteurs. 

 Les fonctions en matière de lutte contre l’infection sont notamment les suivantes : 

 Surveillance des IAS 

 Respect des règles d’asepsie lors des soins  : 
o précautions standard 
o sélection et utilisation appropriées d’antiseptiques 
o technique relative aux procédures de soins.  

 Élaboration de lignes directrices et normalisation de pratiques de prévention efficaces : 
o stérilisation et désinfection des dispositifs médicaux 
o précautions en matière d'isolement. 

 Gestion des flambées 

 Formation des professionnels de santé 

 Evaluation de l’observance des pratiques de lutte contre l’infection 

 Approvisionnement garanti en matériel médical adapté. 

 Assurance of procurement of adequate supplies. 
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 Il faudrait préciser le lien entre les activités de lutte contre l’infection et d’autres activités 
importantes parmi lesquelles : 

 Prévention et endiguement de la résistance antimicrobienne 

 Programmes de lutte contre la tuberculose, le VIH et autres programmes pertinents de 
santé publique 

 Sécurité biologique en laboratoire 

 Santé et sécurité professionnelles 

 Qualité des soins 

 Sécurité des patients 

 Gestion des déchets et autres questions environnementales 

 Droits des patients. 

 

3.1.2 L’organisation des programmes devrait englober au moins les points suivants : 

 Désignation d’une équipe technique de professionnels qualifiés chargés de la lutte contre 
l’infection aux niveaux national et local, composée de : 

 professionnels médicaux 

 professionnels des soins infirmiers. 

 Les équipes techniques devraient :  

 suivre une formation théorique à la lutte contre l’infection 

 ménager du temps pour les tâches qui leur sont assignées 

 être autorisées à exécuter les tâches nécessaires en matière de lutte contre l’infection. 

 Etablissement d’un budget compte tenu des autres priorités de santé et en fonction des 
activités programmées dans ce domaine. 

 

3.1.3 Pour élaborer des stratégies, on peut se fonder sur les expériences acquises au 
niveau local et sur les connaissances tirées d’interventions fructueuses 

Un système peut être mis en place pour documenter et faire connaître les initiatives locales ou nationales 
fructueuses et montrer comment des solutions efficaces peuvent être mises en oeuvre compte tenu des 
ressources, de la culture et du cadre existants.  

 

3.1.4 Coordination avec d’autres groupes de parties prenantes jouant un rôle important 
dans l’élaboration des politiques, leur mise en oeuvre et/ou leur évaluation  

L’équipe technique chargée du programme peut avoir besoin d’interagir périodiquement avec un groupe 
officiel, un comité ou une structure équivalente. Ce groupe constitue une tribune propice pour assurer une 
contribution et une coopération techniques pluridisciplinaires, apporter un appui et permettre l’échange 
d’informations. Il peut aussi être chargé d’examiner le contenu du programme, de promouvoir 
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l’amélioration des pratiques, de veiller à dispenser une formation adaptée, d’examiner les risques liés aux 
nouvelles technologies et d’évaluer périodiquement ce programme. 

 Au niveau national, ce groupe peut être constitué d’autres programmes nationaux, 
organismes professionnels ou scientifiques (associations de médecins ou de personnel 
infirmier), laboratoires de référence nationaux, autorités chargées de la protection de 
l’environnement, associations de patients et/ou centres de formation. 

 Au niveau local, ce groupe peut comprendre les responsables des principaux départements 
médicaux, services de soins infirmiers, services d’appui (par exemple approvisionnement 
central, laboratoires de microbiologie), services de l’administration, de l’entretien, de 
l’hygiène et de l’environnement. 

 A ces deux niveaux, le programme peut oeuvrer en collaboration avec des programmes 
stratégiques, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ou le VIH.  
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Tableau 2. Organisation des programmes de lutte contre l’infection : principaux volets 

 

Niveau d’organisation  

Autorité au niveau national  Établissement de soins  

Un groupe chargé du programme est mandaté 
par l’autorité sanitaire pertinente au niveau 
national, et est doté :  

 de personnel qualifié et spécialisé 

 d’un champ d’action et de fonctions 
définis 

 d’un budget suffisant pour mettre en 
oeuvre les activités programmées et 
atteindre les objectifs prévus  

Un responsable ou une équipe technique qualifié est 
chargé de mettre en œuvre le programme au niveau 
de l’établissement de soins :  

 son mandat lui est confié par l’administration 
ou l’équivalent 

 le personnel qualifié et spécialisé est 
disponible : 

 professionnels de la lutte contre 
l’infection 

 équipe d’appui médical qualifiée  

 les fonctions et le champ des activités de lutte 
contre l’infection sont définis 

 le budget est suffisant pour exécuter les tâches 
programmées  

Est chargé des politiques, objectifs et 
stratégies, du cadre juridique et technique, 
ainsi que du suivi des programmes  

Est responsable de l’organisation, de la mise en 
oeuvre et du suivi des pratiques dans tout 
l’établissement en matière de lutte contre les IAS 
épidémiques et endémiques  

Représente ces programmes dans les relations 
avec d’autres programmes nationaux ainsi 
qu’avec les principales parties prenantes  

Représente ces programmes dans les relations avec 
d’autres programmes ainsi qu’avec les principales 
parties prenantes au sein de l’établissement de soins 

Est responsable des éléments concernant la 
lutte contre l’infection au niveau des plans de 
préparation et de la coordination de l’action 
en cas d’urgences de santé publique dues à 
des maladies transmissibles (par exemple en 
cas de pandémie) 

Est responsable des éléments concernant la lutte 
contre l’infection au niveau des plans de préparation 
et de la coordination de l’action en cas d’urgences 
de santé publique dues à des maladies transmissibles 
(par exemple en cas de pandémie)  

IAS, infection associée aux soins.  
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3.2 Lignes directrices techniques  

Cadre de la discussion 

Pour mettre en place des mesures de lutte contre l’infection, il faut tenir compte des données disponibles 
concernant leur impact. On a accumulé des connaissances considérables sur l’efficacité des interventions 
préventives, dont beaucoup sont simples et rentables. Les lignes directrices techniques disponibles au 
niveau national fournissent un cadre pour la mise en oeuvre des pratiques fondées sur des données 
factuelles. 

La participation des parties prenantes (autorités sanitaires, établissements de soins, organismes 
scientifiques et associations de patients) à l’élaboration de lignes directrices nationales dès le départ peut 
contribuer à dégager un consensus et être utile durant les phases de mise en oeuvre. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 3. 

 

3.2.1 La série principale de lignes directrices sur la lutte contre l’infection englobe 
notamment les points suivants : 

 Précautions standard : 

 hygiène des mains 

 stérilisation et désinfection des dispositifs médicaux 

 prévention et prise en charge des blessures provoquées par des objets piquants ou 
tranchants.  

 Détection des maladies et précautions d’isolement à un stade précoce : 

 placement du patient 

 utilisation d’un équipement de protection individuelle. 

 Technique aseptique et gestion des dispositifs médicaux utilisés pour les procédures de 
soins. 

 Étant donné que, dans les structures de  santé, les procédures diffèrent selon le type de soins 
dispensés, les lignes directrices devraient en priorité porter sur les procédures de soins les 
plus courantes et/ou à risque (par exemple sécurité des injections, sondage vésical et autres 
actes invasifs). 

 Gestion des déchets. 

 

3.2.2 Parmi les questions essentielles liées à la santé du personnel soignant figurent 
notamment : 

 le dépistage préalable et postérieur à l’entrée en service pour déterminer les affections 
susceptibles de présenter des risques pour le personnel soignant 

 la vaccination. 
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Tableau 3. Lignes directrices techniques : principaux volets  

 

Autorité au niveau national Établissement de soins  

Élaboration et diffusion de lignes directrices 
techniques à l’aide des meilleures données 
factuelles disponibles en matière de lutte 
contre l’infection en vue de déterminer la 
série principale de lignes directrices (section 
3.2.1) 

Adaptation et mise en oeuvre au niveau local 
des lignes directrices techniques élaborées au 
niveau national  

 

Mise au point de lignes directrices au niveau 
local si nécessaire, telles que celles relevant 
de la série principale de lignes directrices sur 
la lutte contre l’infection (section 3.2.1) 

 

3.3 Ressources humaines 

Cadre de la discussion 

Étant donné que les soins de santé sont pour la plupart dispensés directement par des personnes, les 
variations de la pratique d’un soignant à l’autre constituent un véritable enjeu, la performance du 
personnel soignant jouant un rôle crucial dans les résultats obtenus. Les procédures de soins nécessaires 
pour le diagnostic ou le traitement peuvent être associées à un risque d’IAS pour le patient et/ou le 
personnel. Certaines de ces procédures, en particulier dans les structures où l’on est peu sensibilisé à la 
lutte contre l’infection, peuvent être largement répandues ; modifier les pratiques acceptées afin de réduire 
le risque d’IAS peut exiger des changements culturels et comportementaux radicaux et impliquer le 
recours à des stratégies à moyen, voire à long terme. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 4. 

 

3.3.1 Formation  

Les lignes directrices fournissent un cadre technique et décrivent comment appliquer une procédure de 
soins standard en vue de réduire le risque d’IAS ; l’existence de lignes directrices n’est toutefois pas 
suffisante à elle seule pour garantir que les procédures de soins courantes satisfont aux exigences prévues.  

Nombre de facteurs influent sur le fait que la procédure standard est conforme et appropriée ou non, et les 
professionnels de santé bien formés ont plus de chances de respecter les procédures de soins standard s’ils 
sont dotés des moyens pour y parvenir (par exemple ressources, structure organisationnelle, installations). 
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La formation dispensée aux professionnels de santé doit être pertinente et adaptée aux tâches que chaque 
soignant est tenu d’exécuter. Aux fins de la formation à la lutte contre l’infection, on distinguera les trois 
catégories de ressources humaines suivantes :  

 Les professionnels de la lutte contre l’infection : ce sont les médecins, le personnel 
infirmier et d’autres professionnels qui font partie des équipes techniques chargées de 
mettre en place des activités de lutte contre l’infection à tous les niveaux. Ils ont notamment 
des connaissances et des compétences dans les domaines suivants : contenu et principes 
généraux des programmes de lutte contre l’infection, surveillance des infections, gestion des 
flambées et suivi des pratiques professionnelles. 

 Tous les professionnels de santé dispensant des soins directs aux patients : il s’agit du 
personnel médical et paramédical (médecins, infirmiers, dentistes, assistants médicaux, etc.), 
des agents de laboratoire et d’autres agents de santé (comme les agents d’entretien) qui 
dispensent des soins aux patients à tous les niveaux et qui doivent exécuter des procédures 
de soins de manière à réduire au minimum le risque d’infection. 

 Autres professionnels fournissant un appui à ces deux catégories : il s’agit du personnel 
administratif et de gestion (autorités locales, administrateurs) chargés de mettre en place un 
appui et d’assurer le suivi des politiques nationales et locales. 

3.3.2 Dotation en personnel 

Si la réunion n’a pas pour objet d’examiner cette question en détail, on sait que le rapport entre le nombre 
d’agents de santé et la charge de travail (représentée par le nombre de lits dans l’établissement, le nombre 
d’admissions ou un autre indicateur) est associé à plusieurs résultats en matière de soins de santé tels que 
les taux d’infection. Un lien a été établi entre le niveau des effectifs de professionnels de la lutte contre 
l’infection et les résultats des programmes de lutte contre l’infection, un rapport plus élevé aboutissant à 
de meilleurs résultats, même si le rapport optimal en termes de tâches à exécuter pour obtenir un impact 
positif sur les indicateurs de santé n’a pas encore été déterminé.  

3.3.3 Risques biologiques  

Les risques biologiques auxquels les professionnels de santé sont exposés revêtent de l’importance à 
plusieurs titres dans le domaine de la lutte contre l’infection : 

 Les professionnels de santé sont exposés à de nombreux agents infectieux présents parmi les 
patients. Dans certains cas de flambée, ces professionnels ont été gravement atteints, 
représentant une part importante du nombre de cas signalés. the patients.  

 Il est possible de prévenir l’exposition à ces agents grâce à des mesures simples, en 
respectant par exemple les précautions standard. Un autre moyen de prévention est la 
détection et l’isolement des patients sources à un stade précoce. 

 Certaines infections résultant d’expositions accidentelles peuvent être évitées si elles 
sont correctement prises en charge, notamment grâce à l’utilisation d’immunoglobulines, 
dans le cas par exemple de l’hépatite B. 

 Certaines infections peuvent être évitées grâce à la vaccination.  

 Les professionnels de santé infectés représentent un risque de contagion pour les patients. 

 Les professionnels de santé peuvent être des porteurs sains d’agents infectieux et les 
transmettre aux patients (agents infectieux résistants aux antimicrobiens). 
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 Les professionnels de santé manipulent des substances indiquées à des fins de lutte contre 
l’infection, telles que certains désinfectants, qui peuvent s’avérer dangereux s’ils ne sont pas 
correctement utilisés.  

Les programmes de lutte contre l’infection sont étroitement liés à un certain nombre d’activités menées au 
titre de programmes sur la santé professionnelle, et il importe donc de travailler en coordination avec eux. 

  

Tableau 4. Ressources humaines : principaux volets  

 

Autorité au niveau national  Établissement de soins  

Établir les contenus et éléments nécessaires pour : 

 La formation de base à la lutte contre 
l’infection destinée à tous les professionnels 
de santé 

 La formation spécialisée destinée aux 
professionnels de la lutte contre l’infection 
(équipes techniques) 

Dispenser une formation initiale puis périodique 
en matière de lutte contre l’infection à tous les 
professionnels de santé  

Définir les normes pour doter ces équipes 
techniques de personnels en nombre suffisant 

Réduire les risques biologiques, définir des 
mesures préventives et établir des liens avec 
d’autres activités et programmes liés à la santé 
professionnelle 

Donner accès à une formation spécialisée aux 
professionnels de la lutte contre l’infection  

Réduire les risques biologiques, définir des 
mesures préventives et établir des liens avec 
d’autres activités et programmes liés à la santé 
professionnelle  

Doter comme il convient les équipes techniques en 
termes d’effectifs, de compétences et de formation  

 Adapter et mettre en oeuvre les mesures de 
prévention des risques biologiques auxquels est 
exposé le personnel pendant les procédures de soins  
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3.4 Surveillance des IAS et évaluation de l’observance des pratiques de lutte 
contre l’infection 

Cadre de la discussion 

3.4.1 Surveillance des IAS  

Les activités de lutte contre l’infection devraient tenir compte des besoins véritables. Afin d’atteindre les 
objectifs fixés par les programmes de lutte contre l’infection, il faudrait mettre en place des systèmes de 
surveillance des IAS et d’évaluation de l’observance des pratiques en la matière. Ces systèmes 
contribueront également à évaluer l’impact des interventions de lutte contre l’infection. Les activités de 
surveillance prennent du temps et ne doivent pas être menées au détriment des activités de lutte contre 
l’infection. Des systèmes de surveillance plus perfectionnés exigent également des procédures et des 
données de laboratoire de microbiologie de bonne qualité pour identifier les agents étiologiques et les 
profils de résistance aux antimicrobiens. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 5. 

Les activités de surveillance devraient répondre à des objectifs clairement définis. Ces activités devraient 
au minimum fournir des informations permettant de : 

 décrire la situation concernant 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 rapidement les flambées ; 

 évaluer l’impact des interventions.  

Il existe plusieurs modèles de surveillance des IAS dans différentes structures, essentiellement dans les 
établissements de soins de courte durée (hôpitaux) et dans les établissements de long séjour. Tous ces 
modèles comprennent : 

 les objectifs de surveillance ; 

 une série normalisée de définitions des cas ; 

 une méthode de détection des infections (numérateurs) ; 

 une méthode de détection de la population exposée (dénominateurs) ; 

 le processus d’analyse de données et de rapports, y compris des données du numérateur et 
du dénominateur, et le calcul des taux ; 

 une méthode d’évaluation de la qualité des données, pour certains modèles uniquement. The 
objectives of surveillance  
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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 faudrait mettre en place un processus pour décider des priorités de surveillance ; le plus souvent, 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 des soins intensifs ou les patients immunodéprimés ; 

 les infections risquant d’avoir une issue défavorable, comme un taux de mortalité élevé, 
ainsi que les infections causées par des agents pathogènes multi-résistants ; 

 les infections associées à certains dispositifs invasifs ou procédures spécifiques, tels que 
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 faut mettre en place des méthodes actives de détection des infections. On devrait écarter les méthodes de 
surveillance passive car elles n’ont qu’une faible sensibilité. On a proposé et décrit différentes stratégies 
de surveillance, à savoir :  

 études de prévalence ; 

 études d’incidence, avec différents modèles tels que la surveillance axée sur un site 
infectieux, la surveillance axée sur une unité de soins ou la surveillance axée sur une 
priorité. 

 

3.4.2 Evaluation de l’observance des pratiques de lutte contre l’infection 

Les interventions dans ce domaine peuvent exiger le recours systématique aux méthodes de prévention 
suivantes: hygiène des mains, protection respiratoire, prophylaxie antimicrobienne en chirurgie et 
utilisation de dispositifs invasifs dans des conditions aseptiques. La façon dont ces méthodes sont 
appliquées dépend des décisions prises par chaque professionnel de santé et de la disponibilité des 
ressources appropriées. Afin de recenser les déviances par rapport aux prescriptions et en vue d’améliorer 
la performance et l’observance des procédures, il convient d’évaluer régulièrement les pratiques 
professionnelles, notamment par l'observation directe des procédures de soins. 
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Tableau 5. Surveillance des IAS et évaluation de l’observance des pratiques de lutte                      
contre l’infection : principaux volets 

 

Autorité au niveau national  Établissement de soins  

Coordonne, compile et documente les 
données disponibles sur les IAS au niveau 
national  

Documente la situation concernant les IAS et 
les processus de lutte contre l’infection dans 
les établissements de soins  

Définit les objectifs nationaux de surveillance  Définit les objectifs de surveillance au niveau 
local conformément aux objectifs nationaux  

Etablit les priorités pour la surveillance des 
infections, des agents pathogènes et autres 
agents infectieux  

Etablit les priorités pour la surveillance en 
fonction des différents types de soins 
dispensés dans l’établissement  

Détermine quelles données doivent être 
communiquées à l’autorité sanitaire et de 
quelle façon  

Etablit les registres minimums nécessaires 
pour consigner les données médicales à des 
fins de surveillance, et contrôle la conformité  

Fait rapport aux parties intéressées sur la 
situation nationale concernant les IAS, ainsi 
que sur des événements particuliers  

Assure la surveillance en appliquant les 
définitions de cas et les méthodes de 
surveillance des infections, normalisées au 
niveau national 

Normalise :  

 les définitions de cas 

 les méthodes de surveillance  

Détecte les flambées et coordonne l’action  

Promeut l’évaluation des pratiques de lutte 
contre l’infection et autres processus 
pertinents dans une culture institutionnelle 
sans recours aux sanctions disciplinaires  

Signale les IAS et événements particuliers aux 
parties intéressées et aux autorités de santé 
publique au niveau local, comme l’exige la 
réglementation  

 Procède à l’évaluation des pratiques de lutte 
contre l’infection, ainsi qu’à d’autres 
processus pertinents dans une culture 
institutionnelle sans recours aux sanctions  

IAS, infection associée aux soins. 
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3.5 Appui des laboratoires de microbiologie  

Cadre de la discussion 

L’appui des laboratoires de microbiologie a plusieurs incidences pour les patients et les programmes de 
lutte contre l’infection. Il importe d’identifier et de caractériser l’agent étiologique responsable de 
l’infection pour que les cliniciens puissent déterminer le traitement à administrer en vue d’améliorer 
l’issue de la maladie et de limiter également la période d’infectivité de nombreux agents pathogènes. Pour 
ce qui est de ces programmes, de telles informations sont particulièrement utiles pour pouvoir détecter 
rapidement certaines flambées pour lesquelles les cas sont décrits par l’identification de l’agent pathogène 
concerné ou par un profil distinct de résistance aux antimicrobiens. Les laboratoires fournissent également 
des données sur l’épidémiologie locale des IAS. On obtient aussi des informations pertinentes pour les 
politiques relatives à l’utilisation des antimicrobiens. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 6. 

Nombre de problèmes importants sont liés à l’interprétation des données provenant des laboratoires de 
microbiologie clinique, susceptible d’entraîner des erreurs conséquentes. Il s’agit notamment des 
problèmes suivants : 

 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 départements et services de soins doivent fournir aux laboratoires de microbiologie des 
procédures adéquates pour la collecte et le transport d’échantillons. 

 Les données provenant des laboratoires de microbiologie 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, habituellement collectées pour la prise 
de décisions et pour les soins dispensés aux patients, peut produire des informations sur 
l’étiologie et/ou les profils de résistance aux antimicrobiens des infections les plus graves, et 
pas nécessairement de l'ensemble des infections ou de celles qui sont prédominantes. 

Les procédures de laboratoire peuvent entraîner un risque d’infection pour les personnes responsables de 
la collecte, la manipulation et/ou l’élimination des échantillons. Afin de minimiser les risques d’infection 
dans l’enceinte des laboratoires, il faudrait appliquer des normes de sécurité biologique appropriées et 
s’assurer qu’elles sont bien suivies. 
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Tableau 6. Appui des laboratoires de microbiologie : principaux volets 

 

Autorité au niveau national Établissement de soins 

Normalise les techniques des laboratoires de 
microbiologie  

Assure des procédures de laboratoire de 
microbiologie de bonne qualité  

Encourage l’interaction entre les activités de 
lutte contre l’infection et les laboratoires de 
microbiologie  

Assure la liaison entre les activités de lutte 
contre l’infection et celles des laboratoires de 
microbiologie  

Etablit des normes de sécurité biologique en 
laboratoire  

Utilise les données microbiologiques pour les 
activités de surveillance et de lutte contre 
l’infection  

 
Met en oeuvre les normes de sécurité 
biologique en laboratoire  

 

3.6 Environnement  

Cadre de la discussion 

Plusieurs questions ayant trait à l’environnement posent des problèmes dans le domaine de la lutte contre 
l’infection, en particulier celles concernant les caractéristiques de certains bâtiments et les conditions 
propres aux établissements de soins. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 7. 

 

3.6.1 Les soins aux patients devraient être dispensés dans un environnement propre qui 
facilite les pratiques de prévention et qui n’entrave pas leur mise en place   

Les établissements de soins devraient au moins fournir les éléments suivants :  

 eau potable pour la consommation humaine ; 

 accès à des lavabos pourvus d’une alimentation en eau courante et de savon dans des 
espaces réservés aux soins des patients ou dans lesquels d’autres procédures de soins sont 
pratiquées ; 

 propreté et bonnes conditions d’hygiène dans l’établissement ; 

 zones bien ventilées ; 

 zones suffisamment éclairées pour faciliter la réalisation des soins. 
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D’autres aspects appellent l’attention en raison de facteurs environnementaux liés aux risques d’infection : 

 Les dispositifs médicaux stériles doivent être stockées dans un endroit sec, à l’abri de la 
poussière ; 

 En cas de travaux de construction et/ou de réhabilitation dans un établissement de santé, il 
faut prévoir de confiner correctement les poussières et particules si ces travaux sont 
entrepris à proximité des lieux suivants : 

 bloc opératoire ; 

 unités de soins intensifs ou de grands brûlés ; 

 hospitalisation des patients gravement immunodéprimés. 

 Certaines activités de lutte contre l’infection (précautions d’isolement) peuvent exiger que 
les patients atteints d’une infection soient isolés des autres patients. 

 Dans certains cas, les patients souffrant d’IAS peuvent partager une chambre avec 
d’autres patients atteints de la même infection, par exemple une infection à adénovirus. 

 Pour certaines pathologies, comme la tuberculose, des conditions liées à 
l’environnement, comme la ventilation, doivent être respectées. 

 Dans certains cas, il peut être nécessaire d’installer le patient dans une chambre 
individuelle équipée d’un système de ventilation adaptée pour prévenir la transmission, 
si par exemple, le patient est atteint de tuberculose à M. tuberculosis multirésistante. 
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Tableau 7. Environnement : principaux volets  

 

Autorité au niveau national Établissement de soins 

Définit les exigences minimales concernant 
l’infrastructure que doivent satisfaire les 
établissements de soins pour lutter contre les 
infections : 

 Approvisionnement en eau propre 

 Ventilation 

 Lavabos 

 Placement du patient 

 Gestion des déchets médicaux 

 

Identifie les risques infectieux liés à 
l’environnement et propose d’intervenir dans les 
domaines suivants : 

 Approvisionnement en eau propre 

 Ventilation 

 Lavabos 

 Structures de placement et d’isolement du 
patient 

 Stockage des dispositifs médicaux stériles 

 Construction et/ou réhabilitation 

 Gestion des déchets médicaux 

 

 

3.7 Suivi et évaluation des programmes de lutte contre l’infection  

Cadre de la discussion 

Il faudrait évaluer périodiquement les programmes de lutte contre l’infection pour déterminer dans quelle 
mesure les objectifs ont été atteints et si les activités sont menées conformément aux exigences établies, et 
pour recenser les aspects susceptibles d’être améliorés. L’évaluation permet également de documenter 
l’impact des programmes en termes de résultats précis. 

Parmi les données importantes pouvant être utilisées à cette fin figurent notamment les indicateurs 
épidémiologiques obtenus grâce au système de surveillance, les résultats des évaluations de l’observance 
des pratiques de lutte contre l’infection, d’autres indicateurs de processus tels que les activités de 
formation, ainsi que l’allocation des ressources provenant notamment des vérifications des comptes. 

Les politiques de lutte contre l’infection devraient inciter à apporter des améliorations et à tirer les 
enseignements de l’expérience dans une culture institutionnelle sans recours aux sanctions, contribuant 
ainsi à dispenser de meilleurs soins aux patients et à obtenir des résultats de meilleure qualité. 

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 8. 
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Tableau 8. Suivi et évaluation : principaux volets 

 

Autorité au niveau national National Établissement de soins  

Le dispositif mis en place permet d’établir 
régulièrement des rapports sur la réalisation des 
objectifs (résultats et processus) et la mise en 
œuvre des stratégies au niveau national  

Fait régulièrement rapport sur la réalisation des 
objectifs (résultats et processus) et la mise en 
œuvre des stratégies au niveau local, ainsi que sur 
l’impact des activités de lutte contre l’infection   

Le dispositif mis en place permet de suivre et 
d’évaluer régulièrement les activités de lutte 
contre l’infection, ainsi que la structure des 
établissements de soins grâce aux vérifications 
des comptes ou à d’autres moyens 
officiellement reconnus 

Suit et évalue régulièrement le respect de la 
réglementation en vigueur et la bonne mise en 
œuvre des activités prévues et des interventions 
programmées   

L’évaluation de la performance des programmes 
de lutte contre l’infection au niveau local est 
encouragée dans une culture institutionnelle 
sans recours aux sanctions  

Suit et évalue régulièrement l’observance des 
pratiques médicales 

 Encourage l’évaluation de la performance des 
activités relevant des programmes de lutte contre 
l’infection dans une culture institutionnelle sans 
recours aux sanctions  

 

3.8 Liens avec d’autres services, notamment de santé publique  

Cadre de la discussion 

La plupart des établissements de soins sont membres de réseaux formels et/ou informels de services 
regroupant d’autres organisations, institutions et établissements (par exemple hôpitaux, laboratoires, 
centres de formation). Il est utile que ces organismes communiquent entre eux pour planifier des 
interventions coordonnées en cas d’urgence et pour le transfert d’instructions, d’informations et/ou de 
connaissances.  

Les principaux volets relevant de cette catégorie sont résumés dans le Tableau 9. 

 Il existe souvent des réglementations nationales sur la notification de certaines maladies 
transmissibles ou autres événements importants pour la santé publique à l’intention des 
autorités locales, régionales ou nationales compétentes. 

 Les autorités et autres services de santé publique doivent être dotés de moyens de 
communication efficaces avec les structures de santé et d’autres prestataires de soins afin de 
diffuser les connaissances, la réglementation, les stratégies/programmes de santé publique 
ou d’autres informations. Ces liens sont particulièrement importants dans les cas suivants : 
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 durant les flambées 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 personnel soignant ; et  

 pour la notification d’événements pertinents inhabituels à l’intention des établissements 
de soins, par et/ou entre eux, par exemple en cas de flambée ou en raison de 
l’émergence d’un nouvel agent pathogène ou d’un profil important de résistance aux 
antimicrobiens. 

Les systèmes de surveillance des infections qui sont en place dans les hôpitaux devraient être reliés au 
système de surveillance des infections à des fins de santé publique ; les informations concernant des 
maladies potentiellement préoccupantes devraient être immédiatement communiquées aux autorités de 
santé publique. C’est ce que préconise le Règlement sanitaire international (RSI) de 2005, entré en vigueur 
en juin 2007. En vertu de ce Règlement, les Etats Membres sont tenus de notifier à l’OMS les événements 
pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. De même, on doit appliquer des 
procédures de lutte contre les infections associées aux soins à des fins d’endiguement lorsque de tels 
phénomènes se produisent. 

 

Tableau 9. Liens avec d’autres services, notamment de santé publique : principaux volets  

 

Autorité au niveau national  Établissement de soins ( niveau local) 

Procédures définies concernant les liens entre 
les services de santé publique et les 
établissements de soins lors d’événements 
devant être obligatoirement signalés (cas 
d’infections, taux d’infections, flambées) et 
autres communications 

Etablit des liens de communication avec les services 
de santé publique pertinents ou d’autres services en 
vue de notifier des événements et de recevoir des 
informations   

 Représente l’instance responsable de la lutte contre 
l’infection dans les relations avec les services 
suivants : 

 Gestion des déchets et assainissement  

 Sécurité biologique 

 Services pharmaceutiques délivrant les 
antimicrobiens 

 Médecine du travail 

 Patients et usagers 

 Qualité des soins de santé  
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4. Principaux volets des programmes de lutte contre 
l’infection : programme de recherche  

Durant les discussions, les participants ont recensé plusieurs domaines qui méritent d’être étudiés plus 
avant afin de pouvoir formuler des recommandations. Il s’agit notamment des quatre principaux domaines 
suivants. 

4.1 Compétences et programme d’études nécessaires pour former des 
professionnels de la lutte contre l’infection 

Il y a tout lieu de penser, et à juste titre, que la participation de professionnels de la lutte contre l’infection 
aux programmes mis en oeuvre dans ce domaine dans les établissements de soins permet d’obtenir de 
meilleurs résultats. Toutefois, le contenu spécifique de la formation et les compétences nécessaires restent 
mal définis. Plusieurs organisations (essentiellement des groupes de professionnels médicaux et des soins 
infirmiers dans les pays dotés depuis longtemps de programmes de lutte contre l’infection) ont proposé 
une formation de base et un programme d’études destinés aux équipes techniques chargées de cette 
question. Il reste à décrire et à évaluer le contenu de la formation, les stratégies en la matière, ainsi que les 
compétences nécessaires pour former les professionnels qui participent aux programmes venant juste 
d’être mis en place ou disposant de ressources limitées.   

4.2 Rapport entre le nombre de professionnels de la lutte contre l’infection et 
la charge de travail  

Le rapport entre le nombre de professionnels de la lutte contre l’infection, en particulier le personnel 
infirmier, et le nombre de lits (ou le nombre d’admissions ou tout autre indicateur de la charge de travail) 
d’un établissement de soins a été associé à la réussite des programmes mis en oeuvre dans ce domaine. Il 
reste à étudier les rapports optimums entre le nombre de professionnels spécialisés et la charge de travail 
s’agissant des programmes qui viennent juste d’être mis en place ou qui disposent de ressources limitées. 

4.3 Stratégies de mise en œuvre  

De nombreuses études montrent le succès d’interventions visant à lutter contre les IAS et les flambées 
endémiques, telles que la mise en place d’une structure organisationnelle et d’une infrastructure de base, la 
promotion d’une culture de la sécurité, la mise en oeuvre d’interventions fondées sur des données 
factuelles à partir de conclusions tirées de la surveillance, le renforcement de l’encadrement (leadership) et 
le retour de l’information sur la performance. Les meilleures stratégies pour établir des programmes de 
lutte contre l’infection au niveau local ou national, en particulier dans les pays dotés de peu de ressources, 
n’ont pas encore été décrites. 

4.4 Applicabilité des principaux volets  

Les principaux volets décrits à la section 3 ont été mis en lumière lors de consultations tenues avec des 
experts et du personnel des bureaux régionaux, et de programmes et initiatives de l’OMS concernant la 
lutte contre l’infection grâce aux enseignements tirés de leur expérience et à la documentation disponible 
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(annexe 2). Il faudrait suivre l’applicabilité et la mise en oeuvre de ces volets pour déterminer dans quelle 
mesure ils influent sur les résultats de ces programmes, de manière à pouvoir les adapter le cas échéant. 
Les recherches doivent se poursuivre pour déterminer les volets qui sont associés à des résultats positifs e 
qui peuvent être utilisés pour fixer les priorités de futurs programmes et/ou qui peuvent permettre de les 
évaluer. 
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Médecine, King Fahad National Guard Hospital, National Guard Health Affairs, Riyadh, Arabie saoudite  
 
Dr Cathryn Murphy, Directrice générale, Infection Control Plus, West Burleigh, Australie 
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Dr Renu Dayal-Drager, scientifique, Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie, Unité 
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Dr Reuben Granich, scientifique, médecin, Groupe VIH/sida, tuberculose, paludisme et maladies tropicales 
négligées, Unité Traitement antirétroviral et soins VIH 
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M. Jerry Green Jnr, stagiaire, Unité Médecine du travail et hygiène du milieu, Département Protection de 
l’environnement humain  
 
Dr Kathleen Anne Holloway, médecin, Unité Politique, accès et usage rationnel, Département Politique et 
normes pharmaceutiques  
 
Dr Selma Khamassi, médecin, Unité Sécurité transfusionnelle, Département Technologies sanitaires 
essentielles  
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Dr Nicoletta Previsani, scientifique, Unité Réduction des biorisques et agents pathogènes dangereux, sécurité 
biologique en laboratoire, Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie  
 
Dr Fabio Scano, médecin, Unité Tuberculose/VIH et pharmacorésistance, Groupe VIH/sida, tuberculose, 
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Dr Julie Storr, responsable technique, Programme Sécurité des patients, Groupe Information, bases factuelles 
et recherche 
 
Mme Susan Wilburn, responsable technique, Unité Médecine du travail et hygiène du milieu, Département 
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M. Junping Yu, responsable technique, Unité sécurité transfusionnelle, Département Technologies sanitaires 
essentielles  
 
 
Secrétariat de l’OMS 
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Dr Michael Ryan, Directeur, Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie 
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Annexe 2: Documents consultés par les participants 

 

Documents de l’OMS 

Adams J, Bartram J, Chartier Y. Normes essentielles en matière de santé environnementale dans les 
structures de soins. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. Peut être consulté à l’adresse : 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242547238_fre.pdf (site consulté le 25 septembre 2009). 

Ducel G, Fabry J, Nicolle L, eds. Prévention des infections nosocomiales : Guide pratique – 2e éd. 
(document OMS WHO/CDS/CSR/EPH/2002.1.2). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie, 2008. Peut être consulté à l’adresse :  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_CDS_CSR_EPH_2002.12_fre.pdf 
(site consulté le 25 septembre 2009).  

Granich R, ed. Guidelines for the prevention of tuberculosis in health care facilities in resource-limited 
settings (document OMS WHO/CDS/TB/99.2691999). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1999. 
Peut être consulté à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_TB_99.269.pdf  (site consulté le 
25 septembre 2009). 

Health Surveillance and Disease Management Area, Communicable Disease Unit. Nosocomial infection 
program rapid evaluation guide (Document OPS/DPC/CD/A/338/05). Washington DC, Organisation 
panaméricaine de la Santé, 2005. Peut être consulté à l’adresse : 
http://www.paho.org/English/AD/DPC/CD/amr-GuiaInfecIH.pdf  (site consulté le 25 septembre 2009).  

Salvatierra-Gonzalez R, ed. Costo de la infección nosocomial en nueve países de América Latina. [Coût 
des infections nosocomiales dans neuf pays d’Amérique latine] (Document OPS/DPC/CD/271/03). 
Washington DC, Organisation panaméricaine de la Santé, 2003. Peut être consulté à l’adresse : 
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eer-amr-costo-infecc-hospital.pdf (site consulté le 25 septembre 
2009).  

Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Recommandations OMS pour l’hygiène des mains au 
cours des soins (version avancée) : synthèse. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. Peut être 
consulté à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_EIP_SPO_QPS_05.2_fre.pdf   (site 
consulté le 25 septembre 2009). 

OMS. Managing an injection safety policy. A framework to benchmark, assess, plan, implement and 
evaluate a national strategy for the safe and appropriate use of injections (document OMS 
WHO/BCT/03.01). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003. Peut être consulté à l’adresse : 
http://www.who.int/injection_safety/toolbox/en/ManagingInjectionSafety.pdf 
(site consulté le 25 septembre 2009).  

OMS. Integrated Management for Emergency and Essential Surgical Care (IMEESC) tool kit [CD-ROM]. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003. Peut être consulté à l’adresse : 
http://www.who.int/surgery/publications/imeesc/en/index.html  (site consulté le 25 septembre 2009). 
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OMS. Manuel de sécurité biologique en laboratoire, 3e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie, 2004. Peut être consulté à l’adresse : 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924254650X_fre.pdf (site consulté le 25 septembre 2009). 

OMS. Prevention of transmission of HIV. In: Best practice protocols for clinical procedures safety. 
Genève, WHO/EHT/CPR, 2004, reformatted 2007. Peut être consulté à l’adresse : 
http://www.who.int/surgery/publications/HIVprevention.pdf  (site consulté le 25 septembre 2009).  

OMS. Tuberculosis infection-control in the era of expanding HIV care and treatment. Addendum to 
Guidelines for the prevention of tuberculosis in health care facilities in resource-limited settings. Elaboré 
en collaboration avec les organismes suivants : Département de la santé et des services sociaux des Etats-
Unis d’Amérique, Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis, Plan d’urgence du Président 
(des Etats-Unis) pour la lutte contre le sida, Organisation mondiale de la Santé et Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007. 
Peut être consulté à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_TB_99.269_ADD_eng.pdf (site 
consulté le 25 septembre 2009).  

OMS. Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie. Mesures de Base contre l’infection 
en milieu médical. Aide-mémoire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, Octobre 2007. Peut être 
consulté à l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_FR3.pdf (site consulté le 
25 septembre 2009) 

OMS. Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie. Prévenir et combattre les maladies 
respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins : Recommandations 
provisoires de l’OMS (Document OMS WHO/CDS/EPR/2007.6). Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie, 2007. Peut être consulté à 
l’adresse : http://www.who.int/csr/resources/publications/CDS_EPR_2007_6frw.pdf  (site consulté le 25 
septembre 2009). 
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Autres sources  

Australian Council on Healthcare Standards and the Australian Infection Control Association. 
Fundamentals for infection control services. A resource tool for the evaluation & quality improvement 
program. New South Wales, Australian Council on Healthcare Standards and the Australian Infection 
Control Association, 2001. 

Haley RW, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial 
infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985, 121:182–205. 

Horan-Murphy E, et al. APIC/CHICA-Canada infection control and epidemiology: professional and 
practice standards. Am J Infect Control 1999, 27:47–51. 

Improving Patient Safety in Europe (IPSE). Guidance on infection control in healthcare settings in 
Europe: recommended practices, standards and indicators for monitoring the control of healthcare 
associated infections and antibiotic resistance. Communauté européenne, IPSE, 2008. Version provisoire 
datée du 15 avril 2008, à consulter à l’adresse : 
http://ipse.univlyon1.fr/Documents/IPSE%20WP2%20draft%20Deliverable%20D2.1%20pre%20network
%20meeting.pdf  (site consulté le 25 septembre 2009).  

Rasslan O, Heeg P. Infection prevention and control program organizational structure. Chapter 1. In: 
Friedman C, Newsom, W, eds. Basic concepts of infection control. The International Federation of 
Infection Control, 2007.  

Scheckler WE, et al. Requirements for infrastructure and essential activities of infection control and 
epidemiology in hospitals: A Consensus Panel report. Infect Control Hosp Epidemiol 1998, 19:114–124. 

Victorian Government Department of Human Services. Infection Control and Surveillance Programs 
(ICSPs): Effectiveness of ICSPs and preventability of hospital acquired infections. In: Infection control. 
Literature review. Victorian Government Department of Human Services, Australie, 1998. Peut être 
consulté à l’adresse : http://www.health.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/20048/iclr.pdf  (site 
consulté le 25 septembre 2009). 
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Annexe 3 

Programme de la deuxième réunion du réseau informel de 
luttecontre les infections associées aux soins 

 

 

26 juin 

08 h 30  Remarques de bienvenue 

Mike Ryan, Directeur du Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie (EPR) 

Cathy Roth, Coordonnateur de l’Unité Réduction des biorisques et agents pathogènes dangereux (BDP) 

Présentation des participants et des objectifs, procédures et résultats attendus de la réunion 

Désignation du président et du rapporteur 

09 heures-09 h 30 Exposé : la lutte contre l’infection à l’OMS aujourd’hui (Carmem Pessoa) 

09 h 30-10 h 30 Cadre de la discussion 

Exposés sur les enseignements tirés de la mise en place des principaux volets de la lutte contre 
l’infection au niveau national/régional (Shirley Patton, Ziad Memish, Michael Bell) 

10 h 30-10 h 45   Pause café  

10 h 45-12 h 00 Discussion en vue de définir ce que l’on entend par « principaux volets »  

Quels sont les « principaux volets » de la lutte contre l’infection ? 

Autres considérations : éléments de deux niveaux (de base et avancé) contribuant à élaborer une 
stratégie progressive pour mettre au point les différents volets et nécessité d’aligner ces volets à 
l’échelon national et local. 

12 h 00-13 h 00  Déjeuner  

13 h 30-17 h 30  Discussion sur les principaux volets de la lutte contre l’infection   

Identification des principaux volets de la lutte contre l’infection aux niveaux national et local/des 
hôpitaux 

Description des volets et recensement de leurs principaux éléments constitutifs 

Description des principaux éléments (1) de base et (2) de niveau avancé 
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27 juin  

08 h 30 Résumé des principaux volets de la lutte contre l’infection au niveau national et 
recommandations en vue de hiérarchiser les priorités 

10 h 00        Pause café 

10 h 30  Résumé des principaux volets de la lutte contre l’infection et recommandations en vue         
de hiérarchiser les priorités  

11 h 45        Synthèse, recommandations et recherches nécessaires 

12 h 30-13 h 30       Déjeuner  

13 h 30        Réseau de lutte contre l’infection : mandat et fonctionnement 

15 h 30        Clôture de la réunion 
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