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PATIENTS
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Contexte

 DMS ↑

 Séjour en USI/Réa ↑

 Coût journalier ↑

 Retour au domicile ↓
 Mortalité ↑

Sokol-Hessner et al.



Contexte
Usher et al.

Critical care Décembre 2016

Documents incomplets lors transfert

- Mortalité ↗️

- Evènements indésirables ↗️

- Travail en double 

Journal of general internal medicine Mai 2018

- 85% de discordance de diagnostic
- Ajout dans 73% des cas
- Perte dans 47% des cas

- Mortalité ↗️

Mortalité améliorée par l’utilisation d’un outil 
d’échange d’informations de santé



Transferts et BMR

Diffusion de 2 souches multi-résistantes
d’Acinetobacter baumanii entre
établissements hospitaliers universitaires
et privés par le biais de patients
transférés dans les unités de réanimation

2003
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Transferts et infection à C. difficile

Simmering et al.

Californie - 12 490 transferts analysés - 7 ans
Modélisation des connexions entres établissements

3,3% de sur-risque d’ICD pour 1 transfert additionnel



Problématiques des transferts

Transfert = mécanisme de transmission de 
microorganismes dont BMR et MO émergents

Patients à risque
Mortalité accrue
Durée de séjour augmentée
Diffusion de microorganismes

ICD
BMR
Virus émergents …

Etat clinique
Colonisation
Absence de symptômes
Symptômes non diagnostiqués

Importance +++ de l’information



SÉCURISER LE TRANSFERT DE 
PATIENTS



Rapatriement sanitaire (RAPASAN)

 19,4 millions de français voyagent à l’étranger

Europe +++

 1,4 millions de français expatriés

 17 000 rapatriements sanitaires/an

Lepelletier et al. 
2011



RAPASAN et risque sanitaire

Inclusion de 223 patients rapatriés
7% de porteurs de BMR

FDR portage de BMR 
- Durée hospitalisation avant rapatriement
- Hospitalisation en réanimation avant rapatriement

2013



RAPASAN et risque sanitaire

Epidémiologie des carbapénémases. L. Poirel et al. Lettre de l’infectiologue juillet-aout 2013



Circulaire du 9 mai 2012



RAPASAN et risque sanitaire

Microorganismes de catégorie 1

Microorganismes de catégorie 2 = BHRe



Alertes rapatriement sanitaire ARS

 Alerte e-mail adressée aux équipes d’hygiène hospitalière

– Formulaire de demande en pièce jointe

 Précise

– Identité du rapatrié

– Date de rapatriement

– Service de destination

– Mesures à mettre en œuvre

• Information du personnel allant prendre en charge le patient

• Chambre isolée

• Précautions complémentaires contact

• Écouvillonnages rectaux à la recherche de BHRe



Alertes rapatriement sanitaire ARS

Exemple du CHU de Bordeaux
 Depuis janvier 2018, 15 alertes ARS reçues

dont 1 erreur d’adressage

Pays Alertes

Maroc 3

Argentine 1

Azerbaïdjan 1

Chypre 1

Congo 1

Cuba 1

Espagne 1

Guinée Conakry 1

Ile Maurice 1

Istanbul 1

Japon 1

Portugal 1

Turquie 1

Service de destination Patients

Gériatrie 2

Neurochirurgie 2

Soins intensifs cardiologiques 2

Cardiologie 1

Endocrinologie pédiatrique 1

Gastroentérologie 1

Maladies infectieuses 1

Neurovasculaire 1

Orthopédie 1

Post-urgences 1

Réanimation pédiatrique 1



Questionnaire Précaution complémentaires



Macrocible et interrogatoire patient

Alerte informatique adressée 3 fois/semaine à EOHH

 Vérification mise en place mesures adéquates
 Organisation des dépistages
 Remplissage d’un questionnaire précautions 

complémentaires en cas de schéma incomplet de 
dépistage

Sur 2018
 18 patients rapatriés

☞ 1 porteur de BHRe
 144 patients avec antécédent d’hospitalisation à 

l’étranger dans l’année
☞ 5 porteurs de BHRe



Encore faut-il prendre en compte 
l’information …

30 avril Admission aux urgences adultes de Mme G
Antécédent hospitalisation en Côte d’Ivoire
PCC et remplissage macrocible → alerte EOHH
Transfert en maladies infectieuses → info donnée

02 mai Vérification mise en place mesures par EOHH
Pas de PCC, pas de dépistages …

Jusqu’au 06 mai : rappels pour réalisation dépistages , PCC OK

07 mai 1er dépistage réalisé

11 mai Appel Bactériologie – 1er ER positif à E. coli OXA48

82 patients contacts dont 11 dépistés 
+ 8 patients hebdomadaires

Aucun cas secondaire

Le médecin prenant en charge cette patiente connue 
du service avait refusé les PCC et les dépistages …



Document de sortie

 Décret n°2016-995 20 juillet 2016

 Synthèse

– Motif demande hospitalisation / transfert 

– Synthèse médicale du séjour

Évènements indésirables

BMR

Traitements en cours (posologie, durée)

Résultats d’examens en attente

Suites à donner

…

 Par messagerie sécurisée ou autre moyen

 DMP (si il existe)



 Annuaires
 Aide à l’orientation multicritères : géographiques, confort, 

médicaux …
 Informatisation de la demande de transfert
 Echange sécurisés entre les interlocuteurs
 Outil de pilotage pour les autorités de santé

 Perspective : élargissement du champ d’application

ORIENTATIONS

 Sanitaire
 3696 Etablissements sanitaires

 Médico-social
 5917 Etablissements pour personnes âgées
 3186 Etablissements pour personne handicapée



BMR et transferts pas si faciles …

 Information transfert porteur BMR/BHR

Refus de prise en charge

Argument financier +++

Chambre seule

Surconsommation de petits matériels

Couverture mutuelle inadéquate

 Expérience nantaise*

 SSR : valorisation jusqu’à 2 500€/mois de dépistages

 MCO : valorisation jusqu’à 50 000€/mois de zone dédiée
* Schéma régional : épidémies de colonisations digestives à BHRe ARS 
Pays de la Loire



Apport du GHT

 Uniformisation des systèmes d’information 
hospitaliers

 Entrepôt de données commun aux ES du GHT

 Numéro identifiant patient unique  dossier unique

• Parcours patient + sécurisé

• Partage d’information + sécurisée

 Filières de soins territorialisées

 Gradation de l’offre de soins

Parcours patient



Sécurisation des 
transferts



Apport du GHT

Quelques angoisses…

Numéro patient unique ➤ convergence des SIH

Marchés uniques ➤ harmonisation des stratégies

• Risque BHRe
• Nombre de dépistages

• Technique 

• Matériel dédié …

• Autres risques infectieux
• Information (logiciel métier, courrier de sortie)



Précautions Standard



BMR/BHRe ? PCC en cas de doute



LE MOT DE LA FIN



Respect a minima des précautions standard indispensable pour 
tout transfert de patient

Transferts inter-établissements associés à des risques infectieux

Information Point clé de la sécurisation du parcours patient

Risque BHRe
Surtout lié au rapatriement sanitaire mais aussi aux
antécédents d’hospitalisation à l’étranger

Multiplier les canaux d’information

Ne pas négliger l’interrogatoire du patient

PCC en cas de doute

Autres risques Notamment si patient asymptomatique ou non
diagnostiqué à son départ



Merci de votre attention


