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Eléments à colliger
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Signalement externe

• Numéro de signalement : 2023-001

• Date du signalement : 02/01/2023
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1.Cas

• Récapitulatifs des cas index et des cas secondaires

N°
Identification 

interne
Date EPC+

Bactérie et 
mécanisme de 

résistance
Date entrée ES

Nom du(des) 
service(s) 

d’hospitalisation

Date sortie ES
Mode de sortie 
(RAD, transfert 
autre ES/EMS, 

DC)

Rq

1
MER Yve 

29/03/1963
01/12/2022

K. pneumoniae
OXA 48 07/12/2022 SSRA

EPC- le 
02/01/2023

2
MUL Fer 

16/07/1954
21/12/2022

E. cloacae OXA 
48

23/11/2022 SSRA
EPC- le 

28/12/2022

3
DOY Mar 

09/08/1951
28/12/2022

K. pneumoniae
OXA 48

07/12/2022 SSRA 11/01/2023 RAD

4
FRE Chr 

20/03/1951
16/01/2023 E. coli BHRe 09/01/2023 SSRA 20/01/2023 RAD

En attente de 
confirmation
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1.Cas

• Nombre de patients « contact » identifiés : 37

• Nombre et identification des services concernés : 2 (CHIJS, Med 6 et 
CHIPR, SSRA)

• Nombre de prélèvements réalisés : 129 (Testings hebdomadaires de 
l’unité + dépistages post exposition)

• Nombre et identification des établissements concernés (ES, ESMS et 
structures de ville) : 4 (EHPAD Arbois, Bracon, Mont-sous-Vaudrey, 
Poligny, Sellières)

• Durée de l’épisode : En cours
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1.Cas

• Eléments de synthèse de l’épisode :
• 07/12/2022 : Mr MER Yve 29/03/1963 connu porteur BHRe (K. pneumoniae

OXA48) accueilli en PCC de CHIJS site LLS service Med6 + dépistage 
hebdomadaire des patients « contact »

• 14/12/2022 : Testing unité négatif

• 21/12/2022 : Mr MUL Fer 16/07/1954 découverte fortuite (E. cloacae OXA48) 
lors dépistage hebdomadaire de l'unité (Rq : Prélèvement du 14/12/2022 
négatif). Placé en PCC le 23/12/2022 (Alerte LAM)
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1.Cas

• Eléments de synthèse de l’épisode :
• 28/12/2022 : Me DOY Mar 09/08/1951 découverte fortuite (K. pneumoniae

OXA48) lors dépistage hebdomadaire de l'unité (Rq : Prélèvement des 14 et 
21/12/2022 négatifs). Placé en PCC le 02/01/2023 (Alerte LAM)

• 28/12/2022 : Mr MUL Fer 16/07/1954 testé négatif

• 30/12/2022 : Stratégie de gestion d'une épidémie mise en place en 
concertation médecins SSR, CDSP, EOH sur base des recos HCSP + CPIAS BFC
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1.Cas

• Eléments de synthèse de l’épisode :
• 02/01/2023 : Regroupement des patients

• 02/01/2023 : Testing négatif

• 02/01/2023 : Mr MER Yve 29/03/1963 testé négatif

• 05/01/2023 : Demande de pulsotypage au CHRUB : Pas jugé utile pour établir 
le lien

• 05/01/2023 : Echange médecins SSR, CDSP, EOH avec CPIAS BFC :
• Requalification du niveau de risque des contacts : Moyen  Elevé et aménagements 

consécutifs des consignes en cas de sortie

• Partage du modèle de courrier MT du kit BHRe intégrant le volet juste usage des ATB
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1.Cas

• Eléments de synthèse de l’épisode :
• 06/01/2023 : Intervention EOH in situ pour sensibilisation sur marche en 

avant, HDM, gestion des excreta, entretien de l’environnement et 
identification collective de pistes d’amélioration :
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1.Cas

• Eléments de synthèse de l’épisode :
• 09/01/2023 : Testing négatif

• 16/01/2023 : Mr FRE Chr 20/03/1951 suspicion découverte fortuite (E. coli 
BHRe) lors dépistage hebdomadaire de l'unité (Rq : 1er prélèvement dans 
l’unité). Placé en PCC le 19/01/2023 (Alerte LAM)

• 20/01/2023 : Echange 2 médecins SSR, CDSP, EOH avec CPIAS BFC
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2.Cause(s) ou écart(s) immédiat(s)

Absence ou retard de repérage à l’admission d’un patient à risque d’être porteur 
BHRe

Non prise en compte d’une information disponible : résultats d’examens réalisés 
et/ou d’une alerte (Dossier patient, interrogatoire, lettre de liaison, courrier 
d’admission ...)

Défaut d’application des précautions standard (PS) en cas de découverte fortuite

Retard ou défaut d’application des précautions complémentaires contact (PCC)

Absence ou défaut de prescription d’un examen approprié de dépistage (ex : 
prescription de coproculture en lieu et place de recherche BHRe)

Absence ou défaut de réalisation d’un examen approprié de dépistage 
(prélèvement prescrit mais non réalisé, prélèvement mal fait (écouvillon non 
chargé ou coproculture en lieu et place d’un dépistage par écouvillonnage rectal)

Retard dans la réalisation de l’examen de dépistage

× Aucune cause immédiate identifiée
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3.Causes profondes
×

×

××

×

×

×
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3.Causes profondes
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3.Causes profondes

×

×
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3.Causes profondes

×

×
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Barrières
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Mesures qui ont fonctionné et qui ont permis 
de limiter les conséquences de l’événement
• Prévention

• Atténuation
• Communication facilitée entre les professionnels des ES concernés, l’EOH et le 

CPIAS BFC

• Participation de l’EOH au GT régional BHRe

• Chambres individuelles

• Score ICSHA du service

• Récupération
• Réactivité des présents la semaine du 26/12 au 01/01/2023 : médecin, cadre, 

EOH

22



Pratiques remarquables et questions 
subsidiaires
• Pratiques remarquables identifiées avec ou sans lien direct avec 

l’évènement
• Capacité des acteurs du SSRA à s’interroger sur leur pratique et à proposer 

des axes d’amélioration

• Disponibilité de l’équipe CPIAS
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Pratiques remarquables et questions 
subsidiaires
• Questions subsidiaires

• Les patients et/ou la personne de confiance ont-ils été informés ?
• Oui

• Médecins, EOH, brochures patients

• L’équipe soignante ou les professionnels ayant pris en charge les patients ont-
ils eu besoin de soutien ou d’accompagnement (psychologue, débriefing, 
réunion d’échanges…) ?
• Oui

• Réunion d’échange (05/01/2023)

• Point d’étape (27/01/2023)
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Propositions d’actions d’amélioration

• Transmission des résultats

• Port des EPI dans le cadre des PS (tabliers +++)

• Entretien/désinfection des aides techniques

• Hygiène corporelle des patients porteurs

• Permanence EOH
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A suivre …
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