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• Infections récidivantes à Clostridium difficile
• En 2017, trente centres pour les infections ostéo-articulaires complexes labellisés pour cinq ans
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• Enquête nationale Prév'Ehpad
Anne Savey, CPias Auvergne-Rhône-Alpes

Infections récidivantes à Clostridium
difficile : transplantation fécale efficace à 90 %

de ces préparations se fait par voie haute à l’aide d’une
sonde naso-duodénale (51,88 %), loin devant les lavements (33,83 %) et la coloscopie (12,78 %).
Pour en savoir plus :

Publié en 2013, dans le New England Journal of Medicine,
le premier essai clinique randomisé évaluant l’efficacité
de la transplantation de microbiote fécal (TMF) sur l’infection à Clostridium difficile (ICD) a mis en évidence un
taux de guérison de 81,3 % après la première transplantation et de 93,8 % à la suite de plusieurs transplantations. Un succès bien supérieur à celui de la prise en
charge des ICD récidivantes par vancomycine (30,8 %).
Confortée depuis par d’autres essais, cette publication a
largement contribué au développement de la TMF.
À l’occasion de son premier colloque récemment organisé à l’Hôpital Cochin (Paris), le Groupe Français de
transplantation fécale (GFTF) a dévoilé les résultats préliminaires d’une enquête menée auprès de vingt centres
hospitaliers français, laquelle confirme un taux de réussite de 90 % de la TMF dans l’ICD (87,9 % à 8 semaines
après une TMF et de 94,7 % après plusieurs TMF) sur un
total de 133 patients. En premier épisode, 73 % des patients ont reçu du métronidazole. La durée de l’antibiothérapie avant TMF était en moyenne de 29 jours, avec
des extrêmes compris entre 3 et 150 jours.
L’enquête met en évidence une certaine hétérogénéité
des modalités de réalisation de la TMF. Au niveau de la
préparation colique, 69,2 % proviennent de selles sèches
et 30,8 % de selles congelées, avec des techniques de
décongélation variées. L’essentiel de l’administration

Groupe français de transplantation fécale (GFTF).
Première journée scientifique sur l’actualité de la
transplantation fécale. 16 juin2017
https://www.gfhgnp.org/actualites/1ere-journee-scientifique-gftf/

En 2017, trente centres pour les infections ostéo-articulaires complexes labellisés pour cinq ans
Trente centres de référence pour la prise en charge des
infections ostéo-articulaires complexes (Crioa) ont été
labellisées au 1er juillet 2017. Vingt-quatre sont renouvelés tandis que six sont créés. Deux niveaux de Crioa se
distinguent : neuf centres sont en effet désignés comme
coordonnateurs, les autres sont identifiés en tant que
correspondants.
Ce dispositif a été créé en 2008 et a pour objectif d'assurer, sur tout le territoire et dans les meilleures conditions,
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Semaine de la sécurité des patients

la prise en charge des IOA les plus complexes, de contribuer à la prévention de la survenue de ces infections et
de leur complexification dans un contexte d'augmentation du nombre de prothèses posées et de vieillissement
de la population. Les structures ont été sélectionnées
selon plusieurs critères, rappellent les pouvoirs publics
dans leur note d'information : une activité minimale de
100 séjours chirurgicaux pour infection ostéo-articulaire
(IOA) par an ; des sessions de réunions de concertation
pluridisciplinaire au moins bimensuelles, soit 22 sessions
minimum par an ; la mesure spécifique de la satisfaction
des patients pris en charge ; l'unicité de l'équipe pluridisciplinaire et du site chirurgical orthopédique ; et, pour
les centres coordonnateurs, la réalisation effective de
leurs missions de coordination, orientation, animation,
information et enseignement-recherche.
Pour certaines structures, le jury a accepté une labellisation dérogatoire et temporaire sous conditions de mise
en conformité. Cette dérogation ne pourra être maintenue après dix-huit mois si les améliorations demandées
n'ont pas été mises en place ou constatées. Dix structures sont concernées. Les autres Crioa, eux, peuvent
s'enorgueillir de la marque de qualité jusqu'au 31 décembre 2022.

La Semaine de la sécurité des patients (SSP) se déroulera
cette année du 20 au 24 novembre 2017. Cette 7ème
édition aura pour thème général : « Usagers, soignants :
partenaires pour la sécurité des patients » avec comme
objectif principal de sensibiliser l’ensemble des publics
sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le
dialogue entre patients, usagers et professionnels de
santé sur ces sujets.
L’édition 2017 est placée sous le partenariat de France
Assos santé et du ministère des solidarités et de la santé. Cette année un concours est organisé afin de faire
connaître et de distinguer des projets élaborés en partenariat entre usagers et soignants (cahier des charges du
concours national 2017). Date limite de participation : 3
novembre 2017.
De plus, le ministère invite l’ensemble des régions à organiser, à partir du thème général retenu, des actions de
sensibilisation et de communication associant patients
et professionnels de santé : expositions, quiz, animations d’ateliers et de stands, chambres des erreurs etc.
Afin de faire connaître vos événements, un formulaire
est mis à votre disposition. Les actions dont vous avez
signalé la tenue seront valorisées par une mise en ligne
sur le site du ministère.
Afin de faciliter l’organisation d’évènements, le ministère
met à la disposition des usagers et des professionnels de
santé des supports d’information téléchargeables.

Pour en savoir plus :
Ministère des solidarités et de la santé. Note d’information no DGOS/PF2/2017/212 du 26 juin 2017
relative au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes. Bulletin officiel
"santé-protection sociale-solidarités" 15 août 2017.
8 pages.
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/1707/ste_20170007_0000_0025.pdf

Enquête nationale de prévalence des
infections associées aux soins et
des traitements antibiotiques en
Établissements
d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad).

Ministère des solidarités et de la santé. Centres de
référence interrégionaux pour la prise en charge
des Infections Ostéo-Articulaires complexes : liste
des candidatures retenues dans le cadre du dispositif revu de labellisation
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-encharge-specialisees/infections-osteo-articulaires/article/infections-osteo-articulaires-complexes

Le rapport des Résultats nationaux 2016 vient de paraître. Il est accessible sur le site de Santé publique
France : http://www.santepubliquefrance.fr
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