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Enquête sur la valorisation de  
l’activité d’infectiologie transversale 

H AUMAÎTRE 
Sec. Général 
CH Perpignan 



Objectifs 

• Inventaire des pratiques 
    moyens 
    perspectives 
 
• Optimiser la valorisation des activités 

transversales 



 



Méthodes 
• Questionnaire diffusé / liste SPILF et SNMInf 
• 52 équipes (25 CHU/ 23 CHG) 



Résultats  
• 43/52 = infectiologie et/ou médecine interne (18) 

 
• ATB référent depuis 6 ans [1-20] 

 
• En moy. ½ ETP (8/51 = 1 ETP (50% financé)) 

 
 

Nombre de personnels mobilisés 
sur l'activité d'infectiologie transversale
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Enquête « service » SNMInf (2011…) 

• 29 équipes 
• 27/29 ont un référent 
• 20/29 ont une astreinte 
• 4 infectiologues (médiane) [1-11] 
• Santé publique:  - 22/29 ont un CVI 
     - 11/29 ont C déptal vaccination 
     - 17/29 ont CIDDIST/CDAG 



Résultats (moyens) 

• Téléphone dédié: 27/43  
 

• Astreinte:   24/43 (20% non infectio) 
   - H24:  13/23 
   -11 interne / 10 interne et externe 
 
• Astreinte + tel =  20/43 
• 5/43 = locaux spécifiques 



Résultats (activité) 
• En moyenne 30 appels/semaine [4-150] 

 
• RCP: 38/51 - 1/semaine  14/30 
    - 1/mois  11/30 
• 80% RCP pour orthopédie 
• Autres - audits    31/52 
   - recommandations 42/52 
   - formations  8/19 
 



Résultats (avec qui ?) 

• Infectiologue seul: 30% 
• Bactériologiste:  60% 
• Pharmacien:  35% 
• Hygiéniste:  40% 

 
• Au moins 2 autres spécialités: 38% 

 
Pharmacien, microbio = « détection, repérage » 



 



Résultats (pour qui ?) 
 

Répartition par spécialité
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Résultats (activité externe) 

• Avis externe : 10 appels /semaine [1-100] 
    50 appels si valorisation 
 
• Compte-rendus = 4/6 

 
• Rapports d’activité obligatoires (CIDDIST, 

CDV, CVI) = 26/29 



Rapports d’activité 
 

• Recueil activité: 
  16/43 CR systématique (12 dossier) 
  25/46  relevé activité interne 
  9/43 relevé activité externe 
  6/52 rapports annuels 
  enquête ponctuelle activité (Clermont Fd) 
  rapports ARS (santé publique) 



Rapports d’activité (H Mondor) 

 



Nice 



Valorisation (1) 

Valorisation interne 22/52  
  - 18/22 en C ou CS  «CR-type» 
  



Valorisation (1) 

Valorisation interne 22/52  
  - 18/22 en C ou CS  «CR-type» 
  - 25% imputation / service demandeur 
 
 
Valorisation externe 4/52 
 



Valorisation (2) (Marseille) 

 



Valorisation (3) 

• MERRI, facturation (Marseille) 
• Autofinancement 
• Création poste (Angers, Annecy, 

Nantes, Perpignan) 
• Conventions EHPAD (St Germain) 
• Convention inter-établissements 

(Chambéry) 



Perspectives 

• Harmonisation des - recueils  
     - modes de valorisation 

• Formation des étudiants. DES 
• Exploration modes de valorisation 

(partenariats, conventions…) 
• Enquête sur activité en secteur libéral 



Conclusion 

• Activité transversale très fréquente 
• Consultations 
• +/- multi-disciplinaire (EMI = 10%) 
• Astreinte (+/- tel) dédiée = 56% 
• Défaut ++ - relevé 
    - évaluation 
• T2A inadaptée à la valorisation (75%) 
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