
Organisation et missions d’une équipe 
mobile/opérationnelle d’infectiologie 

 

A propos de l’expérience annécienne 
 

V Vitrat, J Gaillat, JP Bru, C Janssen, L Pagani, E Piet 



Présentation de l’établissement 

• 1450 lits - toutes spécialités sauf greffe 
• Bi site (Annecy et Saint Julien en Genevois) 
• Infectiologie: 20 lits d’hospitalisation conventionnelle 
                         8 lits et fauteuils d’HDJ partagée 
                         centre de vaccinations internationales 
                         CIDAG, centre antirabique 
                         activité d’infectiologie transversale itinérante 
 
Avant 2011: 3,3 ETP PH+ 1 PH Saint Julien 
Depuis juin 2011: 4,5 ETP PH + 1 PH Saint Julien 



Equipe opérationnelle infectiologie 

• 4 infectiologues 
• 2 pharmaciens 
• 1 microbiologiste 
• 2 hygiénistes 

 
• Cellule effectrice/opérationnelle directement en lien avec 

la CAI 
• Réunions mensuelles 
• Un PH temps plein infectiologue dédié à l’activité 

transversale quotidiennement 
 



Equipe opérationnelle d’infectiologie

Avis à la demande du clinicien
Ligne directe avis intra ou extra hospitaliers

9h-18h30

Alerte par la 
pharmacie 

Alerte quotidienne par mail 
molécules ciblées depuis  05/2013

Alerte par le laboratoire
Alerte quotidienne Hémocultures + depuis 01/2013

Rencontre physique au laboratoire 

Audits

Protocoles
Services avec 
lien privilégié 

(réanimation, hématologie +/- chirurgie)

- visite hebdomadaire 
depuis janvier 2013

- réunion annuelle avec 
rendu personnalisé des 
données de consommation 
et résistance  (2014)

Formation 
(internes, nouveaux 

arrivants): participation de 
tous les infectiologues

Inclusions protocoles 
de recherche clinique  

en lien avec l’investigateur principal 
de chaque protocole

ULINCLAT

CAI 

FICHE STANDARDISEE 
INFORMATISEE AVIS 

INFECTIEUX 



Fonctionnalité fiche standardisée avis 
infectieux 

• Consigne avis dans dossier patient informatisé (vue 
formulaire ≠avis vu par clinicien) 
 

• Implémentation automatique d’une liste de patients à 
voir quotidiennement: « continuité des avis » (menu 
déroulant à revoir NON/à 72h/tous les jours) 
 

• Traçabilité: nombre, type d’avis  
=> extraction données chiffrées pour études 
=> outil pour la valorisation  
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