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Objectifs de l’ENP 2022 

Continuité des ENP des infections nosocomiales (IN) et des traitements 
anti-infectieux (AI) de 1996, 2001, 2006, 2012 et 2017.

• produire un indicateur au niveau national et régional

• fournir des données européennes par la transmission d’une partie 
des données à l’ECDC.

• sensibiliser et mobiliser l'ensemble des professionnels participant à la 
prévention et au contrôle des infections associées aux soins et au bon 
usage des anti-infectieux. 



Type d’étude

• enquête transversale à visée descriptive, réalisée un jour donné sur 
les patients hospitalisés en établissement de santé.

• Les données sont recueillies par questionnaires standardisés
données agrégées à l’échelle de l’établissement de santé (cf. annexe 5 –

questionnaire établissement)

et le recueil de données individuelles à l’échelle du patient (cf. annexe 6 –
questionnaire patient)



ENP : quoi de neuf en 2022 ?

• Une nouvelle application PrevIAS dédiée aux enquêtes nationales de 
prévalence des IAS et des traitements AI est mise à disposition des 
établissements pour la saisie des données de cette enquête.

Les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette enquête sont mis à

disposition sur le site de SpFrance, du Répias et sur le site de

l’application PrevIAS accessible via l’URL suivant :

https://previas.santepubliquefrance.fr/
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https://previas.santepubliquefrance.fr/


Application PrevIAS

• établissement identifie en amont de l’enquête un utilisateur 
administrateur local de l’application  coordonnateur 
• gérer les données portant sur l’établissement 
• gérer les utilisateurs de l’application 
• gérer questionnaire patient via le menu « Questionnaire patient / résident ».

• Les questionnaires établissement et patient peuvent avoir différents statuts 
dans l’application PrevIAS
• Statut « initié » : uniquement pour le questionnaire établissement lorsque celui-ci est 

pré-renseigné
• Statut « Enregistré » : lorsqu’un établissement souhaite sauvegarder des données 

saisies 
• Statut « Validé » : lorsqu’un questionnaire est complet et validé, Un questionnaire 

au statut « Validé » ne pourra plus être modifié.  

(menu Administration / Gestion des établissements). 



Période d’étude : quelques conseils

• Chaque ES participant réalise l'enquête un jour donné au cours de cette période. 
Toutefois, selon la taille des établissements et le nombre d'enquêteurs disponibles, le 
temps nécessaire au recueil des données pour un établissement peut être étalé sur 
plusieurs jours sans cependant excéder une semaine.

• pour chaque service ou unité de soins, l'enquête se déroule sur une seule journée.

• Si le recueil des données doit être étalé sur plus d'une journée pour l’établissement, il est 
conseillé de réaliser l’enquête le même jour dans les services qui échangent 
régulièrement des patients comme un secteur d'hospitalisation de chirurgie et le secteur 
de soins intensifs de la même discipline.

• il est préférable d'effectuer l'enquête en milieu de semaine pour éviter les périodes où 
le renouvellement des patients est le plus important.

du lundi 16 mai au jeudi 30 juin 2022 inclus.



Population d’étude : quels services inclure?

• Sont éligibles tous les patients des services d’hospitalisation 
complète :

– court séjour (y compris les unités d’hospitalisation de semaine) ;

– soins médicaux et de réadaptation (SMR) ou soins de suite et de réadaptation 
(SSR) ;

– unités de soins de longue durée (SLD).

• Sont exclus de l’enquête les patients :
– en hospitalisations de jour (places et lits) (e.g. patients en ambulatoire, 

patients dialysés, patients en salle d’urgence) ;

– en hospitalisation à domicile (HAD) ;

– en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), qu’ils soient ou non rattachés à un ES ;

– en hospitalisation de nuit dans un centre hospitalier spécialisé (CHS).



Population d’étude : quels patients inclure?

• (situation 1). tous les patients présents le jour de 
l’enquête et admis avant 8 heures dans les services 
cibles. (inclus).

• (situation 2). Un patient admis dans un service cible 
après 8h00 est exclus de l’enquête. (exclus).

• (situation 3). Un patient admis dans un service cible 
avant 8h00, mais sorti de l’établissement avant la 
réalisation de l’enquête dans le service (i.e. au moment 
précis du renseignement du questionnaire patient) est 
exclus de l’enquête. (exclus).

• (situation 4). Un patient admis dans un service cible 
avant 8h00 et transféré dans un autre service avant le 
moment de l’enquête, n’est inclus ni au titre du 
premier service dans lequel il a été admis avant 8h00, 
ni au titre du second service dans lequel il a été 
transféré au cours de la journée (exclus).

• (situation 5). Un patient admis dans un service cible 
avant 8h00 puis transféré dans un autre service et 
réadmis dans le service cible avant le moment de 
l’enquête est inclus dans le service cible (inclus).



Population d’étude : quels patients inclure?

• Dans les maternités, les mères et les nouveaux nés sont comptés 
comme deux inclusions s’ils sont présents le jour de l’enquête et 
admis avant 8 heures dans les services cibles.

• Les patients entrés le lundi après une permission de week-end sont 
inclus dans l'étude au titre du séjour hospitalier précédent même si 
cette réadmission correspond à une nouvelle hospitalisation sur le 
plan administratif.



Équipe en charge de l’enquête

• Le coordonnateur de l’enquête
• une personne est responsable de la réalisation de l'enquête, de sa préparation jusqu'à la 

diffusion des résultats (président de la CME ou de Clin ou responsable EOH).

• Le correspondant  
• Il remplit chaque fiche pour tous les patients éligibles présents (infirmier)
• Il accompagne l’enquêteur lors de son passage dans les chambres des patients qui vise à 

l’information des patients et à la vérification des dispositifs invasifs. (infirmier ou médical)
• Il valide les IN (médical)

• L’enquêteur
• L’enquêteur ne doit pas faire partie du ou des services dont il a la charge. 
• Il récupère dans chaque service les questionnaires patients préparées par le correspondant 
• Il passe au lit de chaque patient avec le correspondant pour procéder à l’information des 

patients et compléter les informations concernant les dispositifs invasifs
• Il note les IN et les traitements anti-infectieux par la consultation des dossiers du patient

chaque ES identifie un coordonnateur de l’enquête, un correspondant médical et un correspondant infirmier 
dans chaque service enquêté, ainsi que des enquêteurs.



Saisie des donnéesUn questionnaire « établissement » Des questionnaires « patient »



Saisie des données
• La période de saisie des données dans l’application PrevIAS se prolonge 

jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 inclus. 

https://previas.santepubliquefrance.fr/

• La saisie des questionnaires patients est possible dès que le questionnaire 
établissement a été enregistré une première fois, même si celui-ci n’est pas 
complet. 

Il n’est pas nécessaire de valider le questionnaire établissement pour 
commencer la saisie des questionnaires patients.

Pour toute question ou difficultés pour la saisie des données dans PrevIAS, 
veuillez contacter le support applicatif de PrevIAS :          previas-
support@santepubliquefrance.fr.

https://previas.santepubliquefrance.fr/
mailto:previas-support@santepubliquefrance.fr


Validation des données

• Il sera possible de modifier et de valider des questionnaires 
établissement et patient jusqu’au 31 décembre 2022, date de clôture 
de l’enquête.



Analyse des données

• L’analyse des données comprend la production de résultats à 
plusieurs niveaux :
• rapport automatisé est généré par l’application PrevIAS à la demande des 

établissements via le menu « Rapport automatisé »

• production de synthèses régionales des résultats de l’enquête

• production d’un rapport national des données



Structure des fiches :

• FICHES ETABLISSEMENTS ET PATIENTS



Recueil des données
• Le questionnaire établissement 

Un questionnaire par 
établissement, 
renseigné par le coordonnateur



Recueil des données
• Le questionnaire établissement 

Cet administrateur dispose de droits particuliers dans l’application PrevIAS, notamment pour la gestion des données 
administratives de l’établissement et la gestion des utilisateurs de l’application PrevIAS

Code Statut juridique
PUB Public
ESPIC Etablissement privé d’intérêt collectif (ESPIC)
PRI Privé

Statut juridique :  Le champ est pré-renseigné dans le questionnaire à partir des 
données de la base Finess du site du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Code Type d’établissement
CHU Centre hospitalier universitaire et centre hospitalier régional (CHR)
CH Centre hospitalier, centre hospitalier général (CHG) et hôpital de proximité ex-hôpital local (HL)
PSY Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie
MCO Clinique de médecine, chirurgie, obstétrique
HIA Hôpital des armées et hôpital d’instruction des armées
SSR Soins de suite et de réadaptation ou établissement de soins médicaux et de réadaptation (SMR)
SLD Etablissement de séjours de longue durée
CLCC Centre de lutte contre le cancer et centre anti-cancéreux (CAC)

En cas d’erreur sur la catégorie de 

l’établissement enquêté, 

l’administrateur local de 

l’établissement modifie 

l’information au niveau du menu 

« Administration / Gestion des 

établissements » de l’application 

PrevIAS.



 Données recueillies pour un seul établissement ou un groupe d’établissement ?

Il est recommandé que le 

questionnaire établissement 

soit renseigné pour un seul 

établissement au sens du 
Finess géographique. 

Pour certains établissements, appartenant à la même entité juridique, 

L’enquête est alors réalisée pour un groupe d’établissements (au sens du 

finess géographique) pour lequel il est possible de déclarer les données dans 

un seul questionnaire établissement.



 Consommation de PHA (CONSOPHA)

Noter le nombre total de produit hydro-alcoolique (PHA), en litre, utilisé (i.e. délivré ou

consommé, mais pas commandé) uniquement dans tous les services de l’établissement

ou du groupe d’établissements enquêtés au cours de l’année 2021 (i.e. information au 31

décembre 2021).

Noter « INC » si la consommation totale annuelle de PHA est inconnue.

nombre d’admissions en hospitalisation complète 

quel que soit le motif (régulière ou en urgence), au 

cours de l’année 2021 (i.e. données au 31 décembre 

2021), dans l’établissement à l’exception des 
admissions en secteur EHPAD.

nombre d’hémocultures de patients, de l’établissement ou 

du groupe d’établissements enquêtés, reçues et incubées 

par le laboratoire de référence de l’établissement de 
santé, (laboratoires interne ou externe à l’ES) 

nombre d’analyses de selles à la 

recherche spécifique d’une 

infection à Clostridium difficile
toxinogène
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nombre total de cas de COVID-19 hospitalisés dans l’établissement ou le groupe

d’établissements enquêtés, le plus récent par rapport au moment de l’enquête, c’est-à-

dire par rapport au premier jour de l’enquête pour les établissements qui réalisent

l’enquête sur plusieurs jours.

Ne pas distinguer les COVID-19 nosocomiaux des COVID-19 communautaires.

nombre de cas de COVID-19 hospitalisés uniquement dans les services de

réanimation ,au moment de l’enquête, COVID-19 nosocomiaux ou communautaires.



Comité de l’Antibiogramme (CA-SFM) chargé 
de déterminer les valeurs critiques qui 
délimitent les catégories cliniques et de 
proposer un guide pour la détermination de 
la sensibilité des bactéries aux antibiotiques 

nécessaire pour pouvoir assimiler les souches de sensibilités intermédiaires (I) des

micro-organismes isolés d’infection, soit à des souches résistantes (R) si le laboratoire

utilise une version du CA-SFM antérieure à 2020, soit à des souches sensibles (S) si le

laboratoire utilise la version du CA-SFM de 2020 ou postérieure à 2020.

information à rechercher par le coordonnateur de l’enquête auprès du
laboratoire de microbiologie

informations obtenues auprès de 
l’EOH au 31/12/2021

participation à quatre réseaux de surveillance pilotées par les Missions Nationales

• SPICMI : infections en chirurgie et médecine interventionnelle

• SPIADI : infections associées aux dispositifs Invasifs

• PRIMO : résistance bactérienne aux antibiotiques et des infections associées aux soins en soin de ville et en secteur médico-social

• SPARES : l’antibiorésistance en établissement de santé
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• Le questionnaire patient

Recueil des données

Pour son impression nous vous conseillons 

d’utiliser la version au format .pdf fournie avec le 

kit d’enquête

 La consultation des dossiers du patient (médical, infirmier,

prescriptions, etc.) permettra de renseigner les

caractéristiques des patients.

 Le correspondant du service pour l’enquête apportera les

compléments d’information éventuellement nécessaires.



• Le questionnaire patient

Recueil des données

• Au recueil des données patients, les coupons comportent l’étiquette 

du patient 
• A la saisie des données, le numéro du questionnaire est  généré 

automatiquement par l’application PrevIAS, et reporté

la spécialité du service 

prenant en charge le 
patient

date d’admission du patient dans 

l’établissement (pas dans le 

service) pour l’hospitalisation en 

cours, permet de calculer la 

durée du séjour du patient 
l’âge au dernier anniversaire, Coder 0 

s’il s’agit d’un enfant de moins de 1 an
Coder 0 pour un nouveau-né de moins de 1 mois

« non » Si, au moment de 

l’enquête, le patient est au bloc 

opératoire pour une première 

intervention au cours du séjour
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« Oui » si le patient a été opéré 

(e.g. a subi une intervention 

chirurgicale) depuis son entrée 

dans l’établissement, 

« Non » dans le cas contraire

Après la saisie complète des 

données, les coupons sont 

séparés des questionnaires. 

Les coupons sont stockés 

dans une armoire, accessible 

uniquement du 

coordonnateur de l’enquête 

dans l’établissement, jusqu’à la 

clôture de l’enquête. 

Le numéro du questionnaire 

patient permet, si nécessaire, 

soit de retrouver le dossier d’un 

patient pour lequel des 

vérifications seraient 

nécessaires, soit de restituer 

aux patients ayant participé à 

l’enquête et qui le souhaitent 
les données qui les concernent.





• Le questionnaire patient

Recueil des données

Il doit décrire la situation du patient le jour de l’enquête, sauf si le patient présente une

IN. Dans ce cas, il convient de prendre en compte l’état du patient avant cette IN pour

coder le score de McCabe.

Cet indice de gravité est renseigné par le correspondant médical du service



• Le questionnaire patient

Recueil des données

de manière à pouvoir retrouver les données si des vérifications étaient nécessaires



• l’existence d’un dispositif invasif à demeure chez le patient le jour de 
l’enquête

Cocher « Oui » si le

patient est porteur d’au

moins un dispositif

invasif le jour de

l’enquête (cathéter, sonde

urinaire ou intubation),

La réponse inconnue n’est

pas admise.

Si « Oui » est sélectionné,

il est obligatoire de

documenter au moins un

des dispositifs invasifs

suivants.

Seuls les sondages urétraux

à demeure sont pris en

compte.

Ne pas retenir les cathéters 

sus-pubiens, les sondes 

urétérales, les sondages 

intermittents qu’il s’agisse 

d’autosondages ou 

d’hétérosondages.

Remarque : pour les

patients sondés dans les 7

derniers jours mais pas le

jour de l’enquête, il faut
coder « Non ».

Cocher « Oui » si le patient est sous 

ventilation mécanique (i.e. sous 

assistance respiratoire) par 

intubation endotrachéale ou 
trachéotomie le jour de l’enquête

Les cathéters sus-pubiens, même 

s’ils sont utilisés à demeure, sont 
exclus 
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• traitements anti-infectieux administrés au patient le jour de l’enquête. 
« Oui » si le patient reçoit au moins un traitement anti-infectieux à usage systémique le jour de l’enquête

Cela inclut les traitements intermittents comme les traitements avec alternance (i.e. traitements intermittents) ou en

prophylaxie.

Ne sont pas pris en compte :

- les traitements anti-infectieux locaux ;

- les traitements antiviraux.

Dans le cas où le patient a reçu plus de 4 traitements le jour de l’enquête, les molécules prioritaires à citer sont :

- les bêta-lactamines (dans le cas où plusieurs bêta-lactamines sont prescrites, citer en priorité les pénicillines, les céphalosporines et les

carbapénèmes) ;

- les fluoroquinolones ;

- les aminosides ;

- et les antibiotiques anti-staphylocoques méticillino-résistant (e.g. glycopeptides, linezolide).

L’enquêteur et le correspondant médical du service pour l’enquête complèteront les variables de cette section. La consultation des dossiers du patient

(médical, infirmier, prescriptions, etc.) permettra de documenter les prescriptions d’anti-infectieux.

Les traitements différés ne sont pas documentés, il n’est pas

nécessaire de reprendre la fiche patient en différé pour compléter la

section « Traitement(s) anti-infectieux ».



Note : par rapport à l’ENP 2017, deux questions sont supprimées pour l’ENP 2022 : 

1) la dose d’anti-infectieux quotidienne  

2) la date du début du premier traitement anti-infectieux s’il y a eu un changement de traitement.

• traitements anti-infectieux administrés au patient le jour de l’enquête. 

Le diagnostic ne 

doit pas être 

renseigné s’il 

s’agit d’un 

traitement 
prophylactique

Le diagnostic de l’infection est celui qui figure dans le dossier du

patient ou celui qui est rapporté par l’équipe soignante. Il s’agit de

reporter l’infection que le prescripteur pense traiter, que celle-ci

soit documentée ou non. Il n’appartient pas aux enquêteurs

d’évaluer ou de discuter les motifs de prescription.

« Oui » si le motif de prescription de l’anti-

infectieux est écrit dans le dossier médical 

Dans le cas où le 

traitement anti-

infectieux a été modifié 

plus d’une fois au cours 

de la même 

prescription, seul le 

dernier changement 

sera reporté 

• escalade ou désescalade 

thérapeutique

• changement de la voie 

d’administration

• effets secondaires  

date du début du traitement en cours

d’administration le jour de l’enquête.

Si le patient recevait le traitement au

moment de son admission (i.e.

prescription avant son admission par le

médecin généraliste), enregistrer la date

d’admission.



Infection(s) nosocomiale(s) (IN)

• Il est possible de documenter deux infections et trois micro-
organismes par infection.

• documenter les infections nosocomiales à partir :
• consultation des dossiers du patient 

• Avec l’aide du correspondant infirmier du service pour l’enquête apportera les 
compléments d’information

• validée par le correspondant médical du service



Définition Infection(s) nosocomiale(s)

Lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un

délai supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue) est communément accepté pour distinguer une

infection nosocomiale d’une infection communautaire. Toutefois, il est recommandé d’apprécier, dans chaque cas

douteux, la plausibilité du lien causal entre l’hospitalisation dans l’établissement et l’infection.

Contractée dans un établissement de santé, une infection associée aux soins est une infection nosocomiale

(IN). La définition de l’IN retenue pour l’enquête nationale de prévalence 2022 est celle des recommandations

« Surveiller et prévenir les infections associées aux soins » [disponible sur le site www.sante.gouv.fr] : une infections

est associées aux soins si elle survient au cours ou au décours de la prise en charge (diagnostique,

thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au

début de cette prise en charge.

Pour les infections du site opératoire, on considère comme associées aux soins les infections survenues dans les

30 jours suivant l’intervention chirurgicale, ou dans les 90 jours qui suivent l’intervention s’il y a mise en place

d’une prothèse ou d’un implant. Toutefois, et quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d’apprécier dans

chaque cas la plausibilité de l’association entre l’intervention et l’infection, notamment en prenant en compte le type de

germe en cause.

Les définitions de chaque site anatomique de l’infection, cohérentes avec celles du protocole européen, sont

disponibles en annexe 3 – définitions des infections nosocomiales.

http://www.sante.gouv.fr/


Définition des Infections 
nosocomiales pour chaque

site anatomique























Infection(s) nosocomiale(s) active(s)
Seules les IN actives le jour de l'enquête sont retenues.

Il s’agit des IN dont les signes/symptômes de l’infection sont présents le jour de
l’enquête ou dont le traitement anti-infectieux par voie générale n'est pas
encore instauré ou toujours en cours le jour de l’enquête.

Pour les infections ne nécessitant pas de traitement de cette nature (infection
locale sur cathéter, certaines infections superficielles du site opératoire, etc.), la
guérison sera laissée à l'appréciation de l'équipe soignante.

Un suivi de 48 ou 72 heures pourra être nécessaire pour obtenir les résultats des
examens paracliniques en cours.



Cas particulier des patients transférés d’un autre 
service

• Lors de la réalisation de l’enquête dans un service donné, les IN à 
recenser sont celles acquises dans le service et celles acquises dans 
un autre service du même établissement si le patient a été transféré. 
Pour l'appréciation du caractère nosocomial d'une infection, il est 
donc tenu compte de tout le séjour dans l'établissement.

• Le questionnaire ne permet pas d’attribuer l’infection au service dans 
lequel elle a été acquise. Cette distinction est souvent difficile à 
établir et chaque infection est affectée au service dans lequel le 
patient est présent le jour de l’enquête.



Cas particulier des patients transférés d’un autre 
établissement

• Les IN actives le jour de l’enquête, acquises dans un autre 
établissement que celui où se déroule l'enquête sont également 
recueillies.

• Ainsi, une IN active à l’admission (ou se déclarant dans les 48 
premières heures du séjour) ou se déclarant dans les 30 jours suivants 
une intervention chirurgicale (ou dans l’année pour toute pose de 
matériel prothétique) d’un patient transféré d’un autre établissement 
de santé sera considérée comme acquise dans un autre 
établissement.

Délai à relativiser selon la période d’incubation de l’agent infectieux



Il est possible de documenter jusqu’à 2 IN par patient.
uniquement pour les 

patients présentant une 

localisation de l’infection 

correspondant à une 

pneumonie, 

une bactériémie 
ou une infection urinaire

Cette variable vise à documenter la présence d’un dispositif invasif pour certaines infections. Il ne s’agit pas

d’établir un lien de causalité entre l’infection et le dispositif invasif.



signes/symptômes de l’IN 

étaient présents lors de 
l’admission

date du début de l’infection

correspondant par ordre de priorité à

1) la date des premiers signes ou

symptômes de l'infection,

2) la date du diagnostic par le médecin

traitant,

3) la date de début du traitement,

4) la date du premier prélèvement

testé positif,

5) la date estimée de début de

l’infection si aucune des situations

précédentes n'est disponible.

Pour la date du début de l’infection , la réponse « INC » (inconnue) n’est pas admise dans 
le cas où l’infection est acquise dans l’ES de santé au cours de ce séjour

permet de distinguer ces IN actives le jour de l’enquête selon qu’elles ont été acquises dans un autre 
ES ou dans un EHPAD.



Ne sont pas concernées, les bactériémies du nouveau-

né (NNBAC 1 et 2) et les infections bactériémiques

confirmées sur cathéter central (KTCBAC) ou

périphérique (KTPBAC).



Il est possible de documenter 

jusqu’à 3 micro-organismes par 
infection.

le patient est infecté par au moins un micro-

organisme (MO) dont la sensibilité est à 
renseigner

Note : par rapport à l’ENP 2017, outre les différences dans le codage de la sensibilité aux ATB, la sensibilité de Stenotrophomonas maltophilia n’est plus

recueillies dans l’ENP 2022. De même, la sensibilité des Enterocoques (E. faecium et E faecalis) à l’ampicilline n’est plus recueillies dans l’ENP 2022..
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si la version du CA-SFM utilisée date de 2020 ou est postérieure à 2020, les souches sensibles à forte exposition à l'antibiotique 
(SFE) ou sensibles à forte posologie (SFP) sont à recoder en « S – sensibles ».



Information des patients et protection des données 
personnelles

• Une information individuelle est communiquée auprès de chaque 
patient inclus dans l’ENP au moment de la réalisation de l’enquête. 

• Les données saisies dans l’application PrevIAS sont indirectement 
identifiantes

• Aucune donnée nominative n’est exploitée pour l’analyse des 
résultats de l’enquête que ce soit au niveau de l’établissement, au 
niveau régional ou national.

• La destruction des coupons et des questionnaires patients sur 
support papier est effectuée par les établissements à la clôture de 
l’enquête le 31 décembre 2022.








