
BILAN des SIGNALEMENTS

Interrégion Nord

Anne Carbonne-CCLIN Nord

Signalement 2001- 03/2007

�1880 signalements 

�5915 cas

�318 établissements /862 : 37%

Répartition des étbs par nbre

de signalements

Etablissements ayant signalé depuis 2001
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Répartition par type 

d’établissement
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Mise en place du signalement 

externe

�Enquête sur la mise en place du signalement 
2005

�Relance pour coordonnées du responsable 
du signalement externe dans l’Ets 2007

�420 responsables du signalement externe 
identifiés (222 Ets ayant fait au -1 siglt)

�96 Ets qui ont fait un siglt n’ont pas identifié
de responsable du signalement externe 

Mise en place du signalement 

externe

+ -
Etab avec responsable 222 198 420
Etab sans responsable 96 346 442

318 544 862

signalements

CONCLUSION

�Objectif du signalement : alerte et non 
exhaustivité

�Néanmoins : amélioration possible

�Incitation nécessaire surtout secteur 
privé/MCO

�Mise en place du signalement externe : 
plus de 50%

�Progrès à faire : signalement interne??



Anne Carbonne

CCLIN Paris Nord

Signalements d’HEPATITE C 
Nosocomiale

Bilan des INVESTIGATIONS

18 Signalements d ’Hépatite à VHC
au CCLIN Nord (23 cas)

� 1 AES
� 1 transmission par glucomètre
� 2 cas chez un hémodialysé
� 4 épisodes (9 cas) liés à l’anesthésie générale (AG)
� 1 cas en radiologie inerventionnelle
� 1 cas en FIV
� 1 cas en transplantation hépatique
� 5 cas probables (pas de cas source identifié)
� 2 cas possibles (pas de séroconversion)

Information des patients exposés

�Effectuée pour 9 signalements

�8694 [22-5709] patients exposés

�3460 [22-1086] patients informés (40%)

�2599 [16-995] résultats sérologiques (taux 
de réponse : 75%)

�Aucun cas de transmission nosocomiale 
identifié

Littérature

�« rendement » des campagnes d’information :

�Exposition soignant VIH : nul

�Transmission VHB : ++

�Transmission VHC :+

�Dépend de la pratique à risque en cause

�Dépend de la prévalence de l’infection chez les 
patients (hémodialyse…)

�De son caractère habituel ou occasionnel



CONCLUSION

�Depuis 2004, pas de signalement de cas groupés 
VHC

�fortuit ou prise en compte du risque?

�Cas récents inexpliqués, pas de cas source 
retrouvé, investigations poussées négatives

�Information des patients exposés : 
ִstratégie d ’information au cas par cas
ִPas de cas groupés identifiés : défaut de pratique 

exceptionnel et/ou prévalence faible des virus…


