Aux Présidents de Clin
Aux responsables des EOHH
des établissements de santé
de la région Champagne-Ardenne
Objet :
Enquête régionale de prévalence des infections nosocomiales dans les établissements
de santé, du 1er au 30 juin 2009
Reims le 6 avril 2009
Madame, monsieur, cher(e) collègue, cher(e) ami(e),
Les projets du Resclin-Champagne-Ardenne pour l’année 2009, approuvés par les
instances sur proposition du comité de réflexion, prévoient l’organisation d’une enquête
régionale de prévalence des infections nosocomiales.
Comme les enquêtes de prévalence précédemment organisées, soit au niveau national
(2001, 2006), soit au niveau régional (2003, 2005), cette enquête, destinée aux
établissements volontaires peut trouver tout son intérêt pour les établissements pour
lesquels la surveillance en incidence des infections nosocomiales n’est pas pertinente ou
est difficile à mettre en place.
Outil de communication, elle permettra aux équipes d’hygiène de communiquer avec
l’ensemble des soignants, médecins, infirmiers, encadrement, au cœur des services et,
notamment, au lit du malade.
Le protocole « ENP 2006 » a été intégralement conservé ; ainsi la comparaison entre les
deux enquêtes pourra être effectuée pour les établissements ayant participé à la fois en
2006 et en 2009.
Les documents listés ci-dessous, nécessaires à la mise en place de l’enquête, sont
accessibles en ligne sur le site du Resclin http://www.resclin.fr/SurveillancesEnquetes/prevalence
- protocole ENP 2009 (= protocole 2006)
- guide ENP 2009 (= guide 2006)
- fiche de recueil des données établissement 2009
- fiche de recueil des données patient 2009
- accord de participation qui doit impérativement être retourné au Resclin par
mail, fax ou courrier au plus tard le 11 mai, délai de rigueur.
- logiciel Epi-Info (téléchargeable à compter du 27 avril 2009)
La saisie des données sous Epi-Info ne doit pas être un obstacle à la participation à
l’enquête ; tout établissement pour lequel la saisie présenterait une difficulté peut
contacter la coordination du Resclin afin qu’elle apporte toute l’aide utile.
Le cas échéant, nous vous remercions d’étudier la pertinence de cette surveillance pour
votre établissement et, dans l’attente du plaisir de travailler à nouveau avec vous, je
vous adresse, madame, monsieur, cher(e) collègue, cher(e) ami(e), mes salutations les
meilleures.

Véronique Bussy-Malgrange

