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CONTEXTE 

La surveillance des infections associées aux soins (IAS) est une fonction essentielle de la lutte anti-infectieuse, 

et est considérée comme un volet incontournable des programmes déployés dans ce domaine. Il s’agit 

également de l’une des huit composantes principales des exigences minimales auxquelles doivent satisfaire 

les programmes de lutte anti-infectieuse dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la 

mise en œuvre à l’échelon national et au niveau des établissements1. 

Le rapport de l’OMS de 2011 relatif à la charge des infections endémiques associées aux soins à travers le 

monde2 souligne que les données relatives aux IAS sont limitées dans les pays à faible revenu ou à revenu 

intermédiaire, parce que les systèmes de surveillance sont insuffisants ou inexistants du fait de l’absence de 

structures normalisées de surveillance et du manque de financements. Par conséquent, il est impossible de 

connaître la charge actuelle des IAS dans le Pacifique. En effet, les systèmes de surveillance des IAS à l’échelon 

national et au niveau des établissements ne sont pas normalisés en raison de l’insuffisance des structures de 

lutte anti-infectieuse. 

Dans le cadre de la surveillance des IAS, il est important que la notion d’infection du site opératoire soit 

définie de la même façon d’un établissement à l’autre et au fil du temps3. Il convient de recourir 

systématiquement à des définitions normalisées, afin de garantir à tout moment la comparabilité au sein 

d’un même établissement, et d’un établissement à l’autre. 
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En juillet 2021, la CPS a sollicité les services d’un prestataire d’assistance technique afin de concevoir un 

programme de surveillance des IAS axé sur les ISO après césarienne, qui sera mis en œuvre à l’échelon 

national aux Fidji, à Kiribati, aux Tonga, au Samoa, aux îles Salomon et à Vanuatu. L’appel d’offres a été 

remporté par le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), établi à Melbourne, 

en Australie. 

MESURES PRISES 

Le projet a débuté par la constitution d’un groupe d’experts en septembre 2021. Ce groupe de travail était 

composé de représentants de l’équipe du projet, de chaque pays participant, et d’invités possédant une 

expertise en lutte anti-infectieuse ou d’autres connaissances pertinentes. 

Les objectifs spécifiques du projet et les résultats attendus sont exposés ci-après. 

Objectifs : 

 normaliser les définitions et les méthodologies de surveillance des ISO après une césarienne 

programmée ; 

 mettre au point des outils de collecte de données pour consigner les cas d’ISO, et recenser les logiciels 

ou les systèmes d’information les plus adaptés au contexte océanien ; et 

 élaborer des modèles de rapports de surveillance des IAS. 

Résultats attendus : 

 élaboration d’un programme de surveillance des ISO et essai pilote dans l’un des six pays ; 

 élaboration et mise en œuvre d’une formation à la surveillance des ISO. 

Une analyse bibliographique et un examen des systèmes de surveillance en place ont été menés. Comme 

indiqué dans les Directives mondiales de l’OMS sur la prévention des infections du site opératoire, les 

définitions des ISO sont nombreuses, mais seules un petit nombre d’entre elles sont décrites comme des 

définitions normalisées élaborées par un groupe pluridisciplinaire4. Le Réseau national de sécurité des soins 

de santé des Centres de prévention et de lutte contre les maladies des États-Unis (Centers for Disease 

Prevention and Control – National Healthcare Safety Network, CDC-NHSN) dispose de définitions bien 

établies de la surveillance des IAS5, notamment de protocoles de surveillance des ISO largement utilisés 

depuis de nombreuses années dans une multitude de pays3. 

Depuis sa création, en 2002, le Centre de coordination du VICNISS (Système de surveillance indépendant des 

infections nosocomiales de l’État de Victoria) est responsable de la mise en œuvre et de la coordination de 
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la surveillance d’un certain nombre d’IAS dans l’État de Victoria, en Australie6. Le programme du VICNISS 

prend appui sur les définitions et les protocoles du CDC-NHSN. Le VICNISS a aimablement consenti à ce que 

certaines de ses ressources, comme le protocole ISO, les formulaires de collecte de données et les ressources 

de formation, soient adaptées à ce projet. Les documents du projet et les outils de formation ont été élaborés 

à partir de ces ressources, en se référant au Protocole de surveillance des infections du site opératoire de 

l’OMS, axé sur les milieux disposant de ressources limitées, et au Patient safety component manual du CDC-

NHSN7, et en les adaptant. 

Un essai pilote du programme de formation a été mené aux Fidji. Initialement, les trois principaux hôpitaux 

pratiquant des césariennes devaient suivre la formation sur un seul et même site. Toutefois, cela n’a pas été 

possible en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Seul l’hôpital de Lautoka a pu bénéficier 

de cette formation. 

L’essai pilote a été mené sur Zoom le 9 décembre 2021 et a duré une journée entière. Il comptait treize 

participants : des membres l’équipe de lutte anti-infectieuse, des médecins du service d’obstétrique, un 

anesthésiste et des infirmières du service postnatal. Les supports de formation étaient des présentations 

PowerPoint fournies par Mme Donna Cameron, consultante en lutte anti-infectieuse, et Mme Sandra 

Johnson, épidémiologiste, toutes deux employées par l’Institut Doherty.  

La collecte de données au moyen des nouveaux outils et de la nouvelle méthodologie a été lancée en 

janvier 2022. La formation a été évaluée sur place et lors de réunions ultérieures avec l’équipe de lutte 

anti-infectieuse et les cliniciens de la communauté. Ces réunions ont été l’occasion de dresser un bilan de 

l’utilisation de ces outils et de débattre du recours à des définitions de surveillance normalisées par rapport 

à des définitions cliniques. 

Des modifications mineures ont été apportées au protocole ISO et au programme de formation avant la 

deuxième session de formation : un exemple de script des appels téléphoniques après la sortie de l’hôpital a 

été inclus dans le protocole, et la durée de la formation a été réduite à une demi-journée. 

Une soixantaine de personnes originaires de Kiribati, des Tonga, des Îles Salomon, du Samoa, et de deux 

autres établissements des Fidji, ont assisté à la deuxième session de formation. Vanuatu n’a pas pu participer 

à cette session en raison des restrictions liées au COVID-19. 

CONCLUSIONS 

Un programme de surveillance des ISO, assorti d’un protocole standardisé et d’outils de collecte de 

données fondés sur les définitions en vigueur des IAS, a été élaboré aux fins de sa mise en œuvre dans les 
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pays océaniens. Un programme de formation associé a également été élaboré et dispensé à plus de 

70 personnes dans cinq pays océaniens. Il ressort de l’évaluation de ces sessions une satisfaction globale à 

l’égard du programme tel qu’il a été mis en œuvre. 

À l’issue de la formation pilote et de la collecte de données relatives aux ISO menées à l’hôpital de Lautoka 

(Fidji), des améliorations mineures ont été apportées au protocole ISO et au programme de formation 

avant leur déploiement dans les autres pays participant au projet. Bien que le projet vise spécifiquement à 

concevoir des définitions et des méthodologies normalisées de surveillance des ISO après une césarienne 

non programmée, le protocole, les outils et la formation peuvent être utilisés dans le cadre de la 

surveillance d’autres types d’ISO, sans que des modifications majeures soient requises. 

Même si ce projet à durée limitée a atteint ses objectifs, un appui continu, au moins pendant les phases 

initiales de mise en œuvre, sera nécessaire pour assurer la longévité de ce type de surveillance. 
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