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 Sciensano, ce sont plus de 850 collaborateurs qui 
s’engagent chaque jour au service de notre devise « toute 
une vie en bonne santé ».  
Comme notre nom l’indique, la science et la santé sont au 
coeur de notre mission. Sciensano puise sa force et sa 
spécificité dans une approche holistique et 
multidisciplinaire de la santé. Plus spécifiquement, nos 
activités sont guidées par l’interconnexion indissociable 
de la santé de l’homme, de l’animal et de leur 
environnement (le concept « One health » ou « Une seule 
santé »). Dans cette optique, en combinant plusieurs 
angles de recherche, Sciensano contribue d’une manière 
unique à la santé de tous.  
Sciensano s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 
scientifique.  
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RÉSUMÉ 
 

Après trois études de prévalence ponctuelle (PPS) européennes réussies, une quatrième PPS 

supplémentaire des infections liées aux soins et de l’usage d’antimicrobiens dans les établissements 

de long séjour a été organisée en Belgique entre septembre et novembre 2021. Ceci afin de disposer 

d’un aperçu récent de cette problématique et d’estimer l’impact du COVID-19 sur ces éléments.  

 

Les établissements de long séjour ont été invités à participer à l’étude. Au total, 35 institutions y ont 

participé: 31 maisons de repos et de soins (MRS), deux maisons de soins psychiatriques (MSP), un 

hôpital psychiatrique et un centre de réhabilitation. Le présent rapport présente principalement les 

résultats qui concernent les 31 MRS participantes, pour 2 607 résidents (critères d’inclusion: séjourner 

24h/24 dans l’institution et être présent à 8h du matin le jour de l’étude). Toutes les MRS participantes 

se situaient en Flandre. Plus de la moitié des résidents (66.5%) étaient âgés de plus de 85 ans, pour 

61.7% des résidents une incontinence (urine et/ou selles) a été rapportée, 63.3% étaient désorientés 

dans le temps et/ou l’espace et 35.1% des résidents avaient une mobilité réduite (chaise roulante ou 

alités). La présence de cathéters urinaires (4.3%) et vasculaires (0.4%) était peu fréquente. 

 

Dans 93.6% des MRS participantes, une épidémie de COVID-19 avait éclaté au cours de la période 

2020-2021. La pandémie de COVID-19 a eu une influence positive sur la présence de moyens de 

désinfection des mains et d’équipement de protection individuelle (EPI). La disponibilité de gel hydro-

alcoolique pour les mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement a connu une augmentation de 

26.7% à 100%. Au niveau des services, cette disponibilité est passée de 30.0% à 93.6% suite à la 

pandémie de COVID-19. Cette tendance à la hausse s’est également manifestée dans les EPI, comme 

les masques FFP2 (augmentation de 13.8% à 100%), les lunettes de protection (de 34.5% à 98.8%) et 

les visières de protection (de 6.9% à 100%). 

 

La prévalence médiane pour les résidents ayant au moins une infection liée aux soins le jour de l’étude 

était de 1.6%. Les infections liées aux soins les plus rapportées (n=73) étaient les infections urinaires 

(30.1%), les infections respiratoires (26.0%) et les infections de la peau (13.7%). Les infections COVID-

19 ont été enregistrées séparément et représentaient 4.1% du total d’infections liées aux soins 

rapportées.  

La prévalence médiane de résidents prenant au moins un antimicrobien systémique était de 5.1%. Au 

total, 132 antimicrobiens ont été rapportés. Ceux-ci avaient été prescrits aussi bien à des fins 

thérapeutiques (57.6%) que prophylactiques (42.4%). La majorité des antimicrobiens prescrits (95.5%) 

faisaient partie de la catégorie J01 ‘antibactériens à usage systémique’. La sous-catégorie J01 la plus 

prescrite était la J01X ‘autres antibactériens’ (42.4%), suivi de la J01F ‘macrolides, lincosamides, 

streptogramines’ (18.2%) et de la J01C ‘beta-lactames, pénicillines’ (17.4%). 
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1. Introduction 

 

La population européenne vieillit, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’au moins la moitié du 

vingt-et-unième siècle (1). La Belgique ne fait pas exception, avec environ 19% de la population 

actuellement âgée de plus de 65 ans. De ce dernier groupe, 5.3% résident dans une maison de repos 

et de soins (MRS) (2,3). De tous les pays européens, la Belgique est un des pays qui compte le plus de 

lits MRS pour 1 000 habitants et elle se situe en tête de la liste des pays ayant le pourcentage le plus 

élevée de personnes âgées de plus de 85 ans résidant dans une MRS (4).  

Certaines conséquences paradoxales de ce vieillissement se remarquent également dans les MRS. Une 

tendance générale consiste en effet à garder les personnes âgées aussi longtemps que possible à 

domicile et le cas échéant, à réduire la durée totale d’hospitalisation. Cela a pour conséquence que le 

nombre de résidents ayant un plus grand besoin en soins et/ou souffrant de (plus de) maladies 

chroniques augmente dans les MRS (1). De par leur grand âge, la prévalence croissante d’affections 

sous-jacentes et les contacts multiples avec le personnel et les autres résidents, les résidents de MRS 

sont plus susceptibles de développer des infections (liées aux soins) (5). Cette vulnérabilité s’est une 

nouvelle fois avérée lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté au niveau mondial. De multiples 

épidémies causées par le virus SARS-CoV-2 ont été rapportées dans les établissements de long séjour 

en Europe. Les MRS belges ont, elles aussi, été durement touchées ; sur les 9 732 décès rapportés en 

Belgique à la fin juin 2020, 64% concernaient des résidents de MRS (6). 

 

Depuis 2009, Sciensano coordonne les fameuses études HALT (Healthcare-associated infections and 

Antimicrobial use in Long-Term care facilities) au service de et en étroite collaboration avec le Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ces études de prévalence ponctuelle 

(PPS) visent la mesure des infections liées aux soins et de l’usage d’antimicrobiens dans les 

établissements de long séjour européennes à l’aide d’une méthodologie standardisée. L’étude HALT a 

déjà été organisée trois fois jusqu’à présent: HALT-1 en 2010, HALT-2 en 2013 et HALT-3 en 2016-2017 

(7–9). La Belgique a participé à chacune de ces études avec respectivement 107, 87 et 158 

établissements de long séjour, principalement des MRS. Cette participation systématique permet 

d’assurer le suivi de la prévalence des infections liées aux soins et de l’usage d’antimicrobiens au fil du 

temps. La prévalence médiane des résidents prenant au moins un antibactérien est passée de 4.3% 

pour la HALT-1 à 4.7% pour la HALT-2 et à 5.0% pour la HALT-3. La prévalence médiane de résidents 

ayant au moins une infection liée aux soins est passée de 1.8% pour la HALT-1 à 3.2% pour la HALT-2 

et à 2.7% pour la HALT-3 (10).  

 

En raison de la pandémie de COVID-19, les années 2020-2021 ont été exceptionnellement inclusives à 

plusieurs niveaux en ce qui concerne la politique et les moyens relatifs à la prévention et au contrôle 

des infections (IPC). Une étude détaillée récente, réalisée dans les établissements de long séjour belges 

(HALT-2021), a donc joué un rôle crucial pour pouvoir étudier l’impact de la pandémie sur la 

disponibilité de moyens IPC, la prévention des infections liées aux soins et l’influence sur la prescription 

d’antibiotiques.  
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2. Méthodologie 

2.1. OBJET DE L’ÉTUDE ET PARTICIPATION 

Les établissements de long séjour, y compris toutes les MRS belges, ont été invitées à participer 

volontairement à l’étude HALT-2021. Celle-ci devait se dérouler entre le 1er septembre et le 30 

novembre 2021. Les institutions participantes collectaient elles-mêmes les données sur une seule 

journée (= prévalence ponctuelle). Les institutions de grande taille pouvaient choisir de répartir la 

collecte des données sur plusieurs journées successives. 

Les institutions suivantes ont été exclues de l’étude : les services hospitaliers chroniques, les centres 

de soins résidentiels (hôtel), les habitations protégées, les centres de jour, les centres de soins à 

domicile et les résidences-services.  

 

Les résidents étaient inclus à condition de résider à temps plein dans l’institution ET d’être présents à 

8h du matin le jour de l’étude.  

 

2.2. COLLECTE DE DONNÉES 

Le protocole de l’étude HALT européenne la plus récente (HALT-3 en 2016-2017) a été utilisé comme 

base. Contrairement à l’étude HALT-3 cependant, seules les infections liées aux soins de la propre 

institution ont encore été collectées (cf. HALT-1 et HALT-2) et donc pas les infections liées aux soins 

d’une autre institution de soins (p. ex. hôpital). Des ajouts ont en outre été faits au protocole HALT-

2021 afin de collecter principalement des informations liées au COVID-19.  

 

C’était la première fois que la collecte de données se déroulait via un outil en ligne (LimeSurvey). 

Toutes les données ont été collectées à l’aide de deux questionnaires en ligne.  

Le questionnaire institutionnel (1) récoltait des informations sur les caractéristiques structurelles 

importantes et sur la politique de contrôle et de prévention des infections et d’usage d’antimicrobiens 

de l’institution. Ce questionnaire ne devait pas nécessairement être rempli le jour de l’étude, mais 

pouvait l’être un peu avant ou après.  

Le questionnaire suivant était la liste du service et le questionnaire du résident (2). Ces deux 

questionnaires imprimables séparément ont été combinés en une seule enquête dans LimeSurvey. 

Tout d’abord, il a été demandé à l’institution de remplir une liste du service pour chaque service/unité 

de soins. Cette liste collectait les caractéristiques (charge des soins et facteurs de risque) de tous les 

résidents inclus. Sur cette base, on était ensuite renvoyé au questionnaire du résident pour chaque 

résident qui (1) prenait au moins un antimicrobien systémique le jour de l’étude ET/OU (2) qui 

présentait les signes/symptômes d’au moins une infection liée aux soins active le jour de l’étude.  

 

Tous les traitements systémiques (administration orale, intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée, 

rectale ou par inhalation) à base d'antibiotiques (contre les infections bactériennes), d'antimycotiques 

(contre les maladies fongiques), d'antiparasitaires (contre les parasites) et d'antimycobactériens (pour 

le traitement de la tuberculose) devaient être enregistrés. Contrairement aux études HALT 

précédentes, les antiviraux (contre les virus) ont également été inclus. Les traitements intermittents, 

dont l'administration ne tombait pas le jour même de l'étude, ont également été inclus. Les 

antimicrobiens à usage topique (par exemple, pommades, gouttes, sprays) et les 

antiseptiques/désinfectants ont été exclus. Les antimicrobiens rapportés ont été classés selon la 
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classification ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

(11). 

 

Les infections liées aux soins ont été définies comme des infections dont les signes/symptômes sont 

apparus plus de 48h après la (ré)admission dans l'institution (= exclusion des infections déjà présentes 

ou en incubation au moment de la (ré)admission). Une infection liée aux soins était considérée comme 

active si (1) des signes/symptômes d'infection étaient présents le jour de l'étude OU (2) si des 

signes/symptômes étaient présents dans le passé et le résident recevait toujours un traitement pour 

la même infection le jour de l'étude OU (3) si un test COVID-19 positif (PCR ou test antigénique) a été 

effectué au cours des 14 derniers jours. Pour les deux derniers cas, il a été demandé de remonter 14 

jours en arrière (à partir du jour de l'étude PPS) pour la présence de signes/symptômes (les plus graves) 

afin de pouvoir déterminer si l'infection répondait à l'une des définitions d'une infection liée aux soins. 

Le COVID-19 (à la fois symptomatique et asymptomatique) a été ajouté à la liste des définitions en tant 

que nouvelle infection liée aux soins. 

 

Lorsqu'une infection active liée aux soins était rapportée, une question supplémentaire sur les 

résultats des tests microbiologiques (leur disponibilité) était posée. Si des résultats étaient 

disponibles, ils devaient être rapportés. En outre, les résultats des tests de sensibilité (sensible, 

intermédiaire, résistant ou inconnu) pour les combinaisons micro-organisme/antibiotique 

sélectionnées, ont également été demandés : sensibilité à l'oxacilline et aux glycopeptides pour le 

Staphylococcus aureus, sensibilité aux glycopeptides pour les Enterococcus species, sensibilité aux 

céphalosporines de troisième génération et aux carbapénèmes pour les entérobactéries (Escherichia 

coli, Klebsiella species, Enterobacter species, Proteus species, Citrobacter species, Serratia species et 

Morganella species) et sensibilité aux carbapénèmes pour les Pseudomonas aeruginosa et 

Acinetobacter baumannii. 

 

Les institutions participantes ont désigné un coordinateur d’étude (p. ex. infirmier/ère (en chef), 

coordinateur qualité, médecin coordinateur et conseiller (MCC)) pour le déroulement pratique de 

l’étude et pour remplir les questionnaires en ligne. Pour garantir l’uniformité dans la collecte de 

données, Sciensano a organisé des formations sur la méthodologie de l’étude et comment remplir et 

transmettre correctement les données via LimeSurvey. Pour une question de facilité, les institutions 

ont pu choisir de collecter d’abord les données sur papier.  

 

2.3. ETHIQUE 

Le dossier de l’étude a été approuvé par la Commission d’éthique médicale de l’UZ Brussel/VUB (B.U.N. 

B1432020000202). Des numéros d’étude ont été utilisés pour chaque institution participante et pour 

tous les résidents inclus afin d’assurer la confidentialité des données. Un consentement écrit de 

participation (informed consent) devait préalablement être demandé à tous les résidents (ou à leur 

représentant légal) qui entraient en considération pour l’étude.  

 

2.4. ANALYSE DES DONNÉES 

Etant donné que les MRS constituaient le plus grand groupe d’institutions participantes, l’analyse s’est 

concentrée sur elles. Il a été fait usage de statistiques descriptives pour représenter les caractéristiques 

des institutions participantes et de leur population d’étude. En raison de la petite taille de l'échantillon 

et de distributions non normales, on a principalement travaillé avec des médianes et leur écart 
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interquartile (IQR) plutôt qu’avec des moyennes. La version 7.1 de SAS Enterprise Guide a été utilisée 

pour effectuer les analyses. 

La prévalence de résidents prenant au moins un antimicrobien systémique ou ayant au moins une 

infection active liée aux soins a été calculée en divisant, pour chaque institution, le nombre total de 

résidents prenant au moins un antimicrobien ou ayant au moins une infection, par le nombre total de 

résidents inclus. Ensuite, la médiane de ces résultats individuels a été calculée.  
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3. Résultats 

3.1.  PARTICIPATION 

Au total, 35 institutions ont participé à l’étude: 31 MRS (88.6%), deux maisons de soins psychiatriques 

(MSP; 2.9%), un hôpital psychiatrique (2.9%) et un centre de réhabilitation (2.9%). Presque toutes les 

institutions participantes se situent en Flandre (97.1%). Le Tableau 1 donne les caractéristiques des 

établissements de long séjour incluses. 

 

Tableau 1 • Caractéristiques des établissements de long séjour incluses, HALT-2021, Belgique  

Institutions incluses Nombre d’institutions 
(n=35) 

Nombre de résidents  
(n= 3 151) 

Par type    

Maison de repos et de soins (MRS) 31 (88.6%) 2 607 (82.7%) 

Maison de soins psychiatriques (MSP) 2 (5.7%) 253 (8.0%) 

Hôpital psychiatrique 1 (2.9%) 182 (5.8%) 

Centre de réhabilitation 1 (2.9%) 109 (3.5%) 

Par région   

Flandre 34 (97.1%) 3 042 (96.5%) 

Wallonie 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Bruxelles 1 (2.9%) 109 (3.5%) 

Par statut   

Privé 24 (68.6%) 2 212 (70.2%) 

Public 11 (31.4%) 939 (29.8%) 

Par taille (nombre de lits)   

Institution de petite taille (<80)  5 (14.3%) 232 (7.4%) 

Institution de taille moyenne (80-129) 15 (42.9%) 1 301 (41.3%) 

Institution de grande taille (≥ 130) 15 (42.9%) 1 618 (51.3%) 

   
 

Attention! 

Etant donné que la plupart des institutions sont des MRS, les analyses détaillées se concentreront 

sur ce type d’institution. Les principaux résultats des trois autres types d’institutions participantes 

seront abordés dans la discussion.  

 

3.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS 

Toutes les MRS participantes se situaient en Flandre. Le nombre médian de lits1 était de 120 (IQR: 98-

139). Le nombre minimal de lits était de 60 et le nombre maximal de 188. La plupart des institutions 

(n= 20) avaient comme statut ‘privé’ qui reprend aussi bien les catégories ‘privé asbl’ que ‘privé 

commercial’. Sur la base du nombre de lits, quatre MRS (12.9%) peuvent être placées dans la catégorie 

                                                      
 

 

 
1 Le nombre total de lits n’a pas été repris dans le questionnaire mais recherché dans le registre de la région responsable, à 
savoir la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), consultée pour la dernière fois en août 2022. 
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‘institution de petite taille’ (<80 lits), 15 MRS (48.4%) dans la catégorie ‘institutions de taille moyenne’ 

(80-129 lits) et 12 MRS (38.7%) dans la catégorie ‘institutions de grande taille’ (≥ 130 lits).  

 

 

3.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION DES MAISONS DE REPOS ET DE 

SOINS 

Le jour de l’étude, 2 607 résidents répondaient aux critères d’inclusion. Sur ces 2 607 résidents, 66.5% 

étaient âgés de plus de 85 ans et 26.6% des résidents étaient des hommes. Le Tableau 2 indique les 

données démographiques, les indicateurs de charge en soins et les facteurs de risque de la population 

de l’étude.  

 

Tableau 2 •  Caractéristiques des résidents inclus dans les 31 maisons de repos et de soins 

participantes (MRS), HALT-2021, Belgique 

Caractéristiques Résidents MRS (n= 2 607) 

Facteurs démographiques n (% brut) 

Age >85 ans 1 733 (66.5) 

Sexe masculin 693 (26.6) 

Facteurs de risque  

Cathéter urinaire 113 (4.3) 

Cathéter vasculaire 11 (0.4) 

Escarre 68 (2.6) 

Autre plaie 257 (9.9) 

Intervention chirurgicale au cours des 30 derniers jours 18 (0.7) 

Indicateurs de charge en soins  

Désorienté dans le temps et/ou l’espace 1 651 (63.3) 

Mobilité réduite (chaise roulante ou alité) 916 (35.1) 

Incontinence (urine et/ou selles) 1 608 (61.7) 

 

 

3.4. ORGANISATION DES SOINS MÉDICAUX DANS LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS 

Dans 30 MRS (100%), les activités médicales étaient coordonnées par un MCC (une réponse 

manquante). Dans 20 MRS (66.7%), ce MCC avait accès au dossier médical/clinique des résidents (une 

réponse manquante). Le nombre médian de médecins actifs par MRS était de 33 (IQR: 25-43; min-

max: 10-86).  

 

 

3.5. STRUCTURES ET RESSOURCES DISPONIBLES POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE 

DES INFECTIONS DANS LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS PARTICIPANTES 

Dans 24 MRS (77.4%), au moins 1 personne formée à la prévention des infections était disponible. 

Dans la majorité des cas (31.3%), il s’agissait d’une infirmière. Pour 10.0% des MRS, il s’agissait d’un 

médecin et pour 6.5%, d’une autre personne. Dans 29.0% des MRS, il s’agissait d’une combinaison 

infirmière, médecin et/ou autre personne. Les MRS ont été interrogées sur les différentes mesures 

disponibles en leur sein. Les résultats sont représentés à la Figure 1. 
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Figure 1 • Mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) telles que rapportées par 

les 31 maisons de repos et de soins participantes, HALT-2021, Belgique 

 

Le Tableau 3 donne un aperçu des structures et ressources disponibles pour la prévention et le 

contrôle des infections dans les MRS participantes. Dans un peu plus de la moitié des MRS (54.8%), un 

comité IPC était organisé et 93.6% des MRS pouvaient faire appel à un expert IPC externe (p. ex. d’un 

hôpital voisin). Seulement 23.3% des MRS disposaient d’un système de surveillance des infections 

liées aux soins.  

 

En ce qui concerne l’hygiène des mains dans les établissements participants, la désinfection à l’aide 

de gel hydro-alcoolique était la méthode la plus utilisée (90.3%) lorsque les mains n’étaient pas 

visiblement sales. Dans tous les établissements participants, les longs ongles/bagues/montres 

n’étaient pas tolérés. Dans 96.8% des MRS, une formation relative à l’hygiène des mains a été donnée 

l’année dernière pour différents membres du personnel, dont les infirmières et/ou le personnel 

soignant, le personnel paramédical, le personnel logistique et le personnel chargé du nettoyage. Dans 

7.7% seulement, une formation a également été organisée pour les médecins.  
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Organisation, le contrôle et le feedback régulier de la
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du matériel de soins

Organisation, le contrôle et le feedback des résultats d’observation sur 
l’hygiène des mains

Développement de protocoles de soins

Enregistrement des résidents infectés/colonisés/portant des micro-
organismes (multi)résistants

Désignation d’une personne responsable de la déclaration/prise en 
charge d’épidémies

Formation IPC du personnel soignant et paramédical

Décision de l'isolement et des mesures supplémentaires chez les
résidents infectés/ colonisés/ portant par des micro-organismes…
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Tableau 3 • Structures et ressources de prévention et de contrôle des infections (IPC) 

disponibles dans les 31 maisons de repos et de soins participantes, HALT-2021, Belgique 

MRS avec n/N (%) 

Expertise IPC  

Personne formée en IPC 24/31 (77.4) 

Comité IPC 17/31 (54.8) 

Accès à un expert IPC 29/31 (93.6) 

Disponibilité de protocoles écrits  

Prise en charge des MRSA et/ou d’autres germes multi-résistants 31/31 (100) 

Hygiène des mains 31/31 (100) 

Soins aux résidents avec:  

Cathéter urinaire 19/30 (63.3) 

Cathéter vasculaire 8/30 (26.7) 

Alimentation parentérale 13/29 (44.8) 

Prise en charge d’épidémies locales d’ :  

Infection gastro-intestinales 23/30 (76.7) 

Infections respiratoires 22/30 (73.3) 

Surveillance des infections liées aux soins 7/30 (23.3) 

Hygiène des mains  

Produits utilisés en routine :  

Gel hydro-alcoolique 31/31 (100) 

Lingettes désinfectantes 22/29 (75.9) 

Savon liquide 31/31 (100) 

Brique de savon 3/28 (10.7) 

Mouchoirs en papier jetables 31/31 (100) 

Longs ongles/vernis à ongles/bagues/montres interdits 31/31 (100) 

Formation portant sur l’hygiène des mains 30/31 (96.8) 

Médecin(s) 2/26 (7.7) 

Infirmières et/ou personnel soignant 30/30 (100) 

Personnel paramédical 30/30 (100) 

Personnel logistique 30/30 (100) 

Personnel chargé du nettoyage 30/30 (100) 

Personnel administratif 22/30 (73.3) 

MRSA: Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

Dans 93.6% des MRS participantes, une épidémie de COVID-19 a éclaté en 2020-20212. Le Tableau 4 

donne un aperçu de la présence de gel hydro-alcoolique et d’EPI dans les 31 MRS participantes, 

subdivisé en 2 périodes: avant et pendant la crise du COVID-19. La présence de désinfectant pour les 

mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement a connu une augmentation de 26.7% à 100% et de 

30.0% à 93.6%. Cette tendance était également présente en ce qui concerne la présence d’EPI. La 

                                                      
 

 

 
2 Définition épidémie de COVID-19 = au sein d’une même unité fonctionnelle et dans un délai de 7 jours: un cas index avec au 

moins deux nouveaux cas acquis dans l’établissement.  
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pandémie du COVID-19 a eu pour conséquence que masques FFP2, lunettes de protection et visières 

de protection étaient disponibles dans les établissements.  

 

Tableau 4 • Présence de gel hydro-alcoolique et d’équipements de protection individuels dans 

les 31 MRS participantes, avec une subdivision: avant et pendant la crise du COVID-19, HALT-

2021, Belgique 

 Avant la crise du  
COVID-19  

Pendant la crise du 
COVID-19  

 n/N (%) WZC n/N (%) % WZC 

Endroits équipés d’une solution hydro-alcoolique  

Entrée et sortie de l’établissement 8/30 (26.7) 31/31 (100) 

Entrée et sortie du service 9/30 (30.0) 29/31 (93.6) 

Dans le couloir du service 22/30 (73.3) 28/31 (90.3) 

Dans chaque chambre 18/31 (58.1) 20/31 (64.5) 

Dans chaque bloc des infirmières 31/31 (100) 31/31 (100) 

Dans la salle de rinçage 24/30 (80.0) 28/30 (93.3) 

Dans la salle de bain commune 27/31 (87.1) 31/31 (100) 

Sur chaque membre du personnel 
(flacons de poche) 

4/31 (12.9) 5/31 (16.1) 

Equipement de protection individuel   

Gants jetables non stériles 31/31 (100) 31/31 (100) 

Masques chirurgicaux 24/31 (77.4) 31/31 (100) 

Masques FFP2  4/29 (13.8) 31/31 (100) 

Tablier de protection à manches longues 25/30 (83.3) 30/31 (96.8) 

Tablier de protection à manches courtes 
ou sans manches 

18/31 (58.1) 17/31 (54.8) 

Lunettes de protection 10/29 (34.5) 30/31 (96.8) 

Face shield/visière de protection 2/29 (6.9) 31/31 (100) 

 

 

3.6. VACCINATION DANS LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS PARTICIPANTES 

Pendant le déroulement de l’étude HALT-2021, une couverture vaccinale de ≥ 90% contre le COVID-

19 chez les résidents a été rapportée pour les 31 MRS participantes. Dans 29 établissements (93.6%), 

la couverture vaccinale était de ≥ 90% pour le personnel et dans deux établissements (6.5%), cette 

couverture vaccinale était de 80-89%.  

Toutes les MRS participantes (100%) proposaient la vaccination contre la grippe, tant pour le 

personnel que pour les résidents.  

 

 

3.7. STRUCTURES ET RESSOURCES DISPONIBLES POUR L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE 

ANTIMICROBIENNE DANS LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS PARTICIPANTES 

Un aperçu détaillé des ressources et pratiques disponibles pour une politique antimicrobienne dans 

les 31 MRS participantes est repris au Tableau 5. Seulement 3.2% des MRS ont indiqué avoir un comité 

antimicrobien. Dans 12.9% des MRS, l’utilisation d’antimicrobiens dans l’établissement était 

rapportée au médecin traitant. Pour un conseil dans le choix d’un agent antimicrobien en dehors du 

formulaire, 35.5% des MRS pouvaient s’adresser au pharmacien. Neuf MRS (29.0%) ont indiqué ne 

disposer d’aucun des dix éléments sondés pour une bonne politique antimicrobienne.  
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25.8% des MRS disposent d’une surveillance de l’utilisation d’antimicrobiens et 19.4% des MRS d’une 

surveillance des germes résistants. Des directives écrites pour les infections respiratoires, les 

infections urinaires et les infections des plaies sont disponibles dans respectivement 41.6%, 33.3% et 

50.0% des établissements.  

 

Tableau 5 •  Ressources et pratiques disponibles pour une politique antimicrobienne (AM) dans 

les 31 maisons de repos et de soins (MRS) participantes, HALT-2021, Belgique 

Ressources et pratiques disponibles n/N (%)  

Système de permission pour prescription hors formulaire 4/31 (12.9) 

Comité antimicrobien 1/31 (3.2) 

Profils de résistance locaux disponibles dans la MRS 1/31 (3.2) 

Formation annuelle régulière bonnes pratiques de prescription 2/31 (6.5) 

Système de rappel de l’importance de prélèvements microbiologiques 2/31 (6.5) 

Feed-back aux médecins sur l’utilisation AM dans l’établissement 4/31 (12.9) 

Conseil d’un pharmacien dans le choix d’un AM hors formulaire 11/31 (35.5) 

Données sur la consommation AM par catégorie d’AM sur une base 
annuelle 

8/31 (25.8) 

Directives écrites sur l’utilisation correcte d’AM 4/31 (12.9) 

Formulaire thérapeutique avec une liste spécifique d’AM 13/31 (41.9) 

Surveillance  

Surveillance de l’utilisation d’AM 8/31 (25.8) 

Surveillance des germes résistants 6/31 (19.4) 

Disponibilité de directives thérapeutiques écrites  

Infections respiratoires 10/24 (41.6) 

Infections urinaires 8/24 (33.3) 

Infections des plaies 12/24 (50.0) 
 

La plupart des MRS (87.1%) travaillent avec un seul pharmacien pour la livraison d’antimicrobiens. 

Environ la moitié des MRS (51.6%) travaillent avec un seul laboratoire microbiologique. 22.6% des 

MRS travaillent avec plus d’un laboratoire et pour 25.8% des MRS, le médecin traitant décide avec 

quel laboratoire il travaille. Dans 48.4% des MRS, les médecins traitants communiquent toujours au 

MCC ou à l’établissement si un résident est porteur ou a été infecté par un germe résistant ou 

transmissible (ex. MRSA, bactéries multi-résistantes à Gram négatif, Clostridioides (Clostridium) 

difficile). Pour 19.4% des MRS, cette communication avait généralement lieu, pour 16.1% rarement et 

pour 16.1% des MRS jamais.  

 

3.8. INFECTIONS LIEES AUX SOINS 

Le jour de l’étude, 71 résidents présentaient au moins une infection active liée aux soins. La prévalence 

médiane des résidents présentant au moins une infection liée aux soins était de 1.6% (IQR: 0.0-3.9%; 

moyenne: 3.3%). Au total, 73 infections liées aux soins ont été rapportées.  

 

Les grandes catégories d’infections liées aux soins rapportées sont reprises à la Figure 2. Les infections 

liées aux soins les plus fréquentes étaient les infections urinaires (n=22, 30.1%), les infections 

respiratoires (n=19, 26.0%), les infections de la peau (n=10, 13.7%) et les infections gastro-intestinales 

(n=10, 13.7%).  
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Figure 2 • Infections liées aux soins (n=73) dans les 31 maisons de repos et de soins 

participantes, par type, HALT-2021, BelgiqueClick or tap here to enter text. 

 

Un aperçu détaillé des infections liées aux soins rapportées par type dans les 31 MRS participantes est 

repris au Tableau 6. Sur les 22 infections urinaires, 10 (45.5%) étaient confirmées et 12 (54.5%) 

probables (voir définitions au bas du Tableau 6). Les 19 infections respiratoires rapportées étaient soit 

des rhumes/pharyngites (78.9%), soit des infections respiratoires basses (hors pneumonie; 26.3%). 

Trois infections COVID-19 bénignes/moyennes ont été rapportées. Les dix infections de la peau 

rapportées tombaient principalement dans la catégorie cellulite/infection des tissus mous ou de plaies 

(80.0%). Parmi les infections gastro-intestinales, 90.0% étaient des cas de gastro-entérite et 10% des 

infections par Clostridioides difficile. Cinq infections (6.8%) ont été classifiées comme ‘autre infection’. 

Il s’agissait par exemple d’un abcès ou d’une ostéomyélite.  

 

Tableau 6 • Aperçu détaillé des infections liées aux soins rapportées (n=73) par type dans les 

31 maisons de repos et de soins participantes, HALT-2021, Belgique 

 

Type d’infections n (%) 

Infections urinaires 22 (30.1) 

Infections urinaires confirmées 10 (45.5) 

Infections urinaires probables 12 (54.5) 

Infections respiratoires 19 (26.0) 

Simple rhume ou pharyngite 15 (78.9) 

Grippe 0 (0.0) 

Pneumonie 0 (0.0) 

Autres infections respiratoires basses 4 (21.1) 

Infection COVID-19  3 (4.1) 

Asymptomatique 0 (0.0) 

Bénigne/moyenne 3 (100.0) 

Grave 0 (0.0) 

30%

26%4%

14%

14%

4%

7%

1%

Infections urinaires

Infections respiratoires

Infection COVID-19

Infections de la peau

Infections gastro-intestinales

Infections de l’oeil, de l’oreille, du nez ou de la bouche

Infections systémiques

Autre(s) infection(s)

Episode de fièvre inexpliquée

0% 
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Infection de la peau 10 (13.7) 

Cellulite/infection des tissus mous ou de plaie 8 (80.0) 

Gale 0 (0.0) 

Infection à herpès simplex ou zoster  0 (0.0) 

Mycose de la peau 2 (20.0) 

Infections des yeux, des oreilles, du nez ou de la bouche 3 (4.1) 

Conjonctivite 3 (100.0) 

Infections de l’oreille 0 (0.0) 

Sinusite 0 (0.0) 

Candidoses buccales 0 (0.0) 

Infections gastro-intestinales 10 (13.7) 

Gastro-entérite 9 (90.0) 

Infections à Clostridioides (Clostridium) difficile 1 (10.0) 

Infections systémiques 0 (0.0) 

Episodes de fièvre inexpliquée 1 (1.4) 

Autres infections 5 (6.8) 

Infection urinaire (IU) confirmée: suffisamment de signes/symptômes (s/s) d’une IU et une culture urinaire 

positive 

Infection urinaire probable: suffisamment de s/s d’une IU, mais culture urinaire négative, résultat inconnu ou 

pas de prélèvement urinaire 

COVID-19 asymptomatique: test (PCR ou antigénique) positif mais pas de s/s du COVID-19 

COVID-19 bénin/moyen: test (PCR ou antigénique) positif et s/s du COVID-19, mais pas besoin d’oxygénothérapie 

ET/OU pas de saturation de < 92% 

COVID-19 grave: test (PCR ou antigénique) positif et s/s du COVID-19 avec besoin d’une oxygénothérapie en 

raison d’une dyspnée suite à l’infection COVID-19 ET/OU saturation de < 92% 

 

Après le signalement d’une infection liée aux soins, il a été demandé à l’établissement de rapporter 

les résultats microbiologiques (si disponibles). Pour 56 infections liées aux soins (76.7%), aucun 

examen n’a été effectué ou aucun résultat microbiologique n’était disponible. Pour deux infections 

liées aux soins (2.7%), le micro-organisme n’a pas pu être identifié et pour une infection liée aux soins 

(1.4%), une culture négative (échantillon stérile) a été obtenue. Pour 14 infections liées aux soins 

(19.2%), des résultats microbiologiques étaient en revanche disponibles. Il s’agissait dix fois 

d’Enterobacterales, trois fois du SARS-CoV-2 et une fois d’un Clostridioides difficile. Le Tableau 7 donne 

un aperçu de la susceptibilité aux antimicrobiens de neuf Enterobacterales isolés (la susceptibilité n’a 

pas été demandée pour une espèce de Providencia rapportée). 
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Tableau 7 •  Susceptibilité aux antimicrobiens d’une sélection de micro-organismes isolés, tels 

que rapportés par les 31 maisons de repos et de soins participantes, HALT-2021, Belgique 

Susceptibilité Sensible Résistant * Inconnue 

Escherichia coli (n=4)    

Céphalosporines de 3e génération 2 1 1 

Carbapénèmes 1 0 3 

Klebsiella pneumoniae (n=4)    

Céphalosporines de 3e génération 4 0 0 

Carbapénèmes 0 0 4 

Proteus mirabilis (n=1)    

Céphalosporines de 3e génération 1 0 0 

Carbapénèmes 0 0 1 

* Résistant = sensibilité intermédiaire + résistance; Céphalosporines de 3e génération: susceptibilité à la céfotaxime, 

ceftriaxone ou ceftazidime; carbapénèmes: susceptibilité à l’imipénem, au méropénem ou au doripénem. 

 

 

3.9.  USAGE SYSTEMIQUE D’ANTIMICROBIENS  

Le jour de l’étude, 125 résidents prenaient au moins un antimicrobien. La prévalence médiane de 

résidents prenant au moins un antimicrobien systémique était de 5.1% (IQR: 2.2-6.8%; moyenne: 

4.9%). Au total, 132 antimicrobiens systémiques ont été rapportés. Ceux-ci étaient prescrits aussi bien 

à des fins thérapeutiques (57.6%) que prophylactiques (42.4%). Presque tous les antimicrobiens 

étaient administrés par voie orale (99.2%). La majorité des antimicrobiens étaient prescrits au sein de 

l’établissement (84.8%). Pour 77 antimicrobiens, une date de fin ou de révision du traitement était 

connue. C’était principalement le cas des antimicrobiens à usage thérapeutique (92.2%), et pour une 

minorité, à usage prophylactique (7.8%). Les caractéristiques des prescriptions d’antimicrobiens sont 

présentées dans le Tableau 8.  

 

Tableau 8 • Caractéristiques des prescriptions d’antimicrobiens (n=132) dans les 31 maisons de 

repos et de soins participantes, HALT-2021, Belgique 

Caractéristiques des antimicrobiens n (%) 

Type de traitement  

Prophylactique 56 (42.4) 

Thérapeutique 76 (57.6) 

Date de fin ou de révision du traitement  

Connue 77 (58.3) 

Inconnue 55 (41.7) 

Voie d’administration  

Oral 131 (99.2) 

Parentéral 1 (0.8) 

Lieu de la prescription  

Au sein de l’établissement 112 (84.8) 

A l’hôpital 17 (12.9) 

Ailleurs 3 (2.3) 
 



 

23 
 

La majorité des 132 prescriptions faisaient partie de la catégorie J01 de antibactériens à usage 

systémique (n=126, 95.5%). La répartition des antimicrobiens rapportés, subdivisés par type de 

traitement (prophylactique/thérapeutique) et par catégorie ATC est représentée au Tableau 9. Aucun 

antimycobactérien n’a été prescrit.  

 

Tableau 9 •  Aperçu des antimicrobiens rapportés dans les 31 maisons de repos et de soins 

participantes par type (code ATC), subdivisé en usage prophylactique et thérapeutique, HALT-

2021, Belgique 

Nom du groupe 

d’antimicrobiens 

Code ATC Prophylactique  

n (%) 

Thérapeutique  

n (%) 

Total  

n (%) 

Antibactériens à usage 
systémique 

J01 53 (94.6) 73 (96.1) 126 (95.5) 

Antimycotiques à usage 

systémique 

J02 1 (1.8) 2 (2.6) 3 (2.3) 

Antiviraux à usage systémique J05 1 (1.8) 0 (0.0) 1 (0.8) 

Antiparasitaires  P01 0 (0.0) 1 (1.3) 1 (0.8) 

Anti-inflammatoires/ 

antimicrobiens intestinaux 

A07 1 (1.8) 0 (0.0) 1 (0.8) 

 

La plupart des prescriptions d’antimicrobiens, tant à des fins thérapeutiques que prophylactiques, 

servaient pour le traitement d’infections urinaires (n=73, 55.3%), suivies des infections respiratoires 

(n=33, 25.0%). Un aperçu des prescriptions d’antimicrobiens par type d’infection liée aux soins et par 

type de traitement (prophylactique ou thérapeutique) est repris dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 • Indications de la prescription d’antimicrobiens par type d’infection/d’organe cible 

et par type de traitement dans les 31 maisons de repos et de soins participantes, HALT-2021, 

Belgique 

 Prophylactique 

 n (%) 

Thérapeutique  

n (%) 

Total  

n (%) 

Nombre total de 

prescriptions 

56 (100) 76 (100) 132 (100) 

Voies urinaires 35 (62.5) 38 (50.0) 73 (55.3) 

Tractus génital 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Peau ou plaie 2 (3.6) 12 (15.8) 14 (10.6) 

Voies respiratoires 12 (21.4) 21 (27.6) 33 (25.0) 

Tractus gastro-intestinal 0 (0.0) 2 (2.6) 2 (1.5) 

Œil 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Oreille, nez, bouche 1 (1.8) 1 (1.3) 2 (1.5) 

Plaies post-opératives 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Tuberculose 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Infection systémique 4 (7.1) 0 (0.0) 4 (3.0) 

Episodes de fièvre 

inexplicable 

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Autres/inconnu 2 (3.6) 2 (2.6) 4 (3.0) 
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Les antibactériens les plus prescrits (J01) appartenaient à la catégorie J01X "Autres antibactériens" 

(n=56, 44,4%). Deux molécules ont été prescrites dans cette classe J01X : J01XE01, nitrofurantoïne 

(n=43, 76,8%) et J01XX01, fosfomycine (n=13, 23,2%). Cette catégorie a été prescrite exclusivement 

pour le traitement des infections urinaires. En deuxième position, on trouve la catégorie J01F 

"Macrolides, lincosamides, streptogramines" (n=24, 18,6%). Cette catégorie J01F (par exemple 

l'azithromycine) était fréquemment (62,5%) prescrite en prophylaxie des infections respiratoires. La 

troisième catégorie d’antibactériens la plus prescrite était J01C "Antibactériens bêta-lactamines, 

pénicillines" (n=23, 18,3%). Cette catégorie était principalement prescrite pour le traitement 

thérapeutique des infections respiratoires. Un aperçu détaillé des antimicrobiens prescrits pour un 

usage systémique, au total et pour les trois principales indications, est présenté au Tableau 11.
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Tableau 11 • Antimicrobiens à usage systémique par type d’indication et type de traitement dans les 31 maisons de repos et de soins participantes, 

HALT-2021, Belgique 

 Voies urinaires (n=73) Voies respiratoires (n=33) Peau ou plaie (n=14) Total (n=132) 

 Prophylactique 

(n=35) 

Thérapeutique 

(n=38) 

Prophylactique 

(n=12) 

Thérapeutique 

(n=21) 

Prophylactique 

(n=2) 

Thérapeutique 

(n=12) 

Prophylactique 

(n=56) 

Thérapeutique 

(n=76) 

J01 Antibactériens à 
usage systémique 

35 (100) 37 (97.4) 12 (100) 21 (100) 1 (50.0) 12 (100) 53 (94.6) 73 (96.1) 

J01A Tétracyclines 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 1 (1.4) 

J01C Bêta-lactames, 
pénicillines 

0 (0.0) 2 (5.4) 1 (8.3) 11 (52.4) 0 (0.0) 6 (50.0) 3 (5.7) 20 (27.4) 

J01D Autres bêta-
lactames 

0 (0.0) 2 (5.4) 0 (0.0) 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 5 (6.8) 

J01E Sulfamides et 
triméthoprime 

0 (0.0) 2 (5.4) 0 (0.0) 2 (9.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (5.5) 

J01F Macrolides, 
lincosamides, 
streptogramines 

2 (5.7) 0 (0.0) 11 (91.7) 6 (28.6) 0 (0.0) 3 (25.0) 15 (28.3) 9 (12.3) 

J01G Aminoglycosides 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

J01M Quinolones 0 (0.0) 8 (21.6) 0 (0.0) 1 (4.8) 1 (100) 1 (8.3) 2 (3.8) 11 (15.1) 

J01X Autres 
antibactériens 

33 (94.3) 23 (62.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 33 (62.3) 23 (31.5) 

J02 Antimycotiques à 

usage systémique 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8) 2 (2.6) 

J05 Antiviraux à usage 

systémique 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 

P01 Antiparasitaires 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.3) 

A07 Anti-

inflammatoires/antimi-

crobiens intestinaux 

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 

J01B amphénicols et J01R combinaison d’antibactériens n’ont pas été prescrits.  
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4. Discussion 

Le présent rapport décrit les résultats de l’étude HALT-2021 dans les établissements de long séjour en 

Belgique. Ce rapport met l’accent sur les 31 MRS participantes, avec inclusion de 2 607 résidents dans 

la période de septembre à novembre 2021. Le protocole d’études HALT précédentes a été utilisé 

comme base, moyennant quelques adaptations. Etant donné que cette étude HALT tombait en dehors 

du contexte européen formel, seuls des établissements belges ont été recrutés. Les infections liées 

aux soins ont été enregistrées conformément aux définitions fixées mais rapportées de manière plus 

stricte: contrairement à l’étude HALT-3 (2016), les infections liées aux soins associées à d’autres 

institutions de soins n’ont pas été incluses (cf. HALT-1 et HALT-2). En revanche, le COVID-19 a été 

ajouté comme infection liée aux soins et les antiviraux ont été inclus dans les antimicrobiens 

systémiques.  

 

Comparativement aux études HALT nationales antérieures, on peut constater une augmentation pour 

différents indicateurs liés à la charge en soins. Ainsi, la proportion de résidents de plus de 85 ans est 

passée de 52% dans l’étude HALT-1 (2010) à 66% dans l’étude HALT-2021. Cette tendance peut 

également être constatée pour l’incontinence (augmentation de 58% à 62%) et la désorientation dans 

le temps/l’espace (de 50% à 63%). Cette augmentation n’a en revanche pas pu être constatée pour le 

pourcentage de résidents ayant une mobilité réduite: 42% en 2010 et 35% en 2021. Dans cette étude 

HALT-2021, des facteurs de risques tels que cathéter urinaire (4%), escarre (3%) et plaies (hors escarre) 

(10%) ont été sondés auprès des résidents. Comparativement à l’étude HALT-1 (2010), le nombre de 

résidents présentant ces facteurs de risques a également augmenté (en 2010, ces chiffres étaient 

respectivement de 2%, 3% et 4%).  

 

Dans toutes les MRS participantes, les activités médicales étaient coordonnées par un MCC. En outre, 

plusieurs médecins généralistes étaient actifs dans les MRS, avec une médiane de 30 médecins 

généralistes par établissement. Dans 93.6% des MRS participantes, une épidémie de COVID-19 a 

éclaté en 2020-2021. La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la présence de produits 

désinfectants pour les mains et d'EPI (tels que les masques FFP2, les lunettes de protection et les 

visières de protection). Dans 48.4% des MRS, les médecins traitants ont communiqué au MCC (ou à 

l'établissement) si un résident était porteur de ou infecté par un germe résistant ou transmissible; 

dans les autres établissements, cette communication n’a eu lieu que la plupart du temps, rarement 

ou jamais. 

 

Dans les études HALT précédentes (belges), la prévalence médiane des résidents présentant au moins 

une infection liée aux soins était de 1.8% dans l'étude HALT-1 (remarque: définitions différentes des 

infections), de 3.2% dans l'étude HALT-2 et de 2.7% dans l'étude HALT-3 (11). Une prévalence médiane 

plus faible a été observée dans cette étude HALT-2021 (1.6%). Cependant, par rapport aux études 

HALT précédentes, une infection supplémentaire liée aux soins de santé a été incluse, à savoir le 

COVID-19. Au total, trois cas bénins/moyens de COVID-19 ont été signalés.  

La prévalence médiane plus faible pourrait s'expliquer par les mesures IPC mises en place au cours de 

l'étude actuelle pour empêcher la propagation du COVID-19. Ces mesures peuvent également avoir 

eu un effet sur l'apparition d'autres infections liées aux soins. Cette constatation peut inciter à 

poursuivre les mesures de prévention des infections même si la pandémie de COVID-19 s'atténue.  
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Au départ, les établissements ont manifesté beaucoup d'intérêt pour participer à l'étude HALT-2021. 

Cependant, un certain nombre d’établissements (+/- 50%) ont dû abandonner au début de l'étude. 

Cela s'explique par la charge de travail du personnel des établissements pour lutter contre la 

propagation du COVID-19. Le nombre d'infections liées aux soins COVID-19 que nous avons rapporté 

est donc probablement sous-estimé. En outre, de nombreux établissements ont connu des pénuries 

de personnel, ce qui a rendu difficile le déploiement de l'étude. Il est également possible qu'en partie 

pour cette raison, la prévalence des infections liées aux soins au sens large dans l'étude actuelle soit 

sous-estimée.  

Dans les études HALT précédentes, les trois principales infections dans les MRS étaient: les infections 

respiratoires (HALT-1: 48.3%, HALT-2: 36.6%, HALT-3: 43.3%), les infections urinaires (HALT-1: 10.2%, 

HALT-2: 34.2%, HALT-3: 31.2%) et les infections de la peau (HALT-1: 19.5%; HALT-2: 13.8%; HALT-3: 

16.0%). Dans l’étude HALT-2021, les infections urinaires occupent la première place (n=22, 30.1%), 

suivies des infections respiratoires (n=19, 26.0%), des infections de la peau (n=10, 13.7%) et des 

infections gastro-intestinales (n=10, 13.7%). 

 

Tout au long des études HALT, la prévalence médiane des résidents ayant reçu au moins un 

antimicrobien systémique est passée de 4.3% dans l'étude HALT-1 à 4.7% dans l'étude HALT-2 et à 

5.0% dans l'étude HALT-3 (11). Avec une prévalence médiane de 5.1% dans l'étude actuelle, nous 

constatons une nouvelle légère augmentation. Dans l'étude actuelle, les antiviraux ont été inclus. 

Cependant, cela n'a pas eu d'impact sur la prévalence médiane car un seul antiviral a été rapporté. Il 

convient toutefois de noter que l'utilisation (prévalence) des antimicrobiens reste élevée malgré la 

diminution du nombre d'infections liées aux soins. Une augmentation a été principalement constatée 

dans le nombre de prescriptions prophylactiques: 33.6% dans l'HALT-1, 39.1% dans l'HALT-2, 35.8% 

dans l'HALT-3 et maintenant 42.4% dans l'HALT-2021.  

La plus grande sous-catégorie d’antibactériens prescrits pour un usage systémique était J01X "autres 

antibactériens" (42.4%). Cette catégorie a été prescrite exclusivement pour le traitement 

thérapeutique et prophylactique des infections urinaires. Cela correspond aux résultats des études 

HALT précédentes (HALT-1: 38.7%, HALT-2: 48.2%, HALT-3: 40.6% et HALT-2021 : 42.4%). La deuxième 

place est occupée par J01F "macrolides, lincosamides, streptogramines" (18.2%). Ce résultat est 

différent de ceux des études HALT précédentes (4% dans HALT-1, 6% dans HALT-2 et 10.4% dans HALT-

3). Dans l'étude actuelle, cette catégorie était principalement prescrite pour le traitement 

thérapeutique et prophylactique des infections respiratoires. En troisième position, on trouve la 

catégorie J01C "bêta-lactames, pénicillines". Cette catégorie J01C a connu une baisse par rapport aux 

études HALT précédentes: 27.6% dans HALT-1, 24.0% dans HALT-2, 26.9% dans HALT-3 et seulement 

17.4% dans HALT-2021. Comme dans l'étude HALT-3 (41.3%), la date de fin ou de révision de 

l'antimicrobien était également inconnue dans de nombreux cas (41.7%) dans la présente étude. 

 

Ce rapport s'est concentré sur les 31 MRS participantes. En outre, deux MSP, un hôpital psychiatrique 

et un centre de réhabilitation ont également participé à l'étude. Étant donné les différences entre ces 

contextes et le nombre limité d'institutions participantes, les résultats de ces derniers types 

d'institutions ont été analysés séparément. Au total, 253 résidents ont été recrutés dans les deux MSP. 

La prévalence médiane des résidents présentant au moins une infection liée aux soins était de 3.3% 

(IQR: 2.3-4.3%). Dix infections liées aux soins ont été enregistrées: quatre infections de la peau 

(40.0%), trois infections respiratoires (30.0%), deux infections urinaires (20.0%) et une infection 

COVID-19 (10.0%). La prévalence médiane des résidents ayant reçu au moins un antimicrobien était 
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de 2.9% (IQR: 0.0-5.7%). Il y a eu 12 prescriptions d'antimicrobiens: quatre (33.3%) traitements 

prophylactiques et huit (66.7%) traitements thérapeutiques. Dix (83.3%) antibactériens J01 à usage 

systémique ont été prescrits.  

Un hôpital psychiatrique a participé avec 182 résidents. Ici, le pourcentage de résidents/patients âgés 

de plus de 85 ans n'était que de 4.4%. Aucune infection liée aux soins n'a été enregistrée dans cet 

établissement. La prévalence des résidents ayant reçu au moins un antimicrobien était de 6.0%. Il y a 

eu 13 prescriptions d'antimicrobiens. Une était prophylactique (7.7%) et 12 (92.3%) étaient 

thérapeutiques. Douze ordonnances (92.3%) étaient destinées à des antibactériens J01 à usage 

systémique. 

Enfin, un centre de réhabilitation comptant 109 résidents s'est engagé à participer à l'étude HALT-

2021. La prévalence des résidents âgés de plus de 85 ans était de 26.6%. La prévalence des résidents 

présentant au moins une infection liée aux soins était de 5.5%. Six infections liées aux soins ont été 

enregistrées, dont quatre (66.7%) infections urinaires et deux (33.3%) "autres" infections. La 

prévalence des résidents ayant reçu au moins un antimicrobien était de 11.0%. Quatorze prescriptions 

d'antimicrobiens ont été rapportées: un (7.1%) traitement prophylactique et 13 (92.9%) traitements 

thérapeutiques. Onze ordonnances (78.6%) étaient destinées à des antibactériens J01 à usage 

systémique.  

L'analyse des établissements ci-dessus a été faite sur un à deux établissements. Il convient donc d'être 

prudent dans la comparaison et l'interprétation de ces résultats avec d'autres établissements 

similaires.  

 

Un point fort de cette étude est que la méthodologie a été préparée par l'ECDC et est utilisée dans de 

nombreux pays européens. Cela permet une comparaison avec d'autres résultats européens, même 

si cela doit être fait avec une certaine prudence. Les différences dans l'organisation des soins de santé 

et les différences culturelles font que, par exemple, une MRS en Belgique n'est pas la même qu'une 

MRS dans le nord ou le sud de l'Europe et que la population de ces institutions peut être différente. 

 

Etant donné que cette étude utilise une conception transversale, la prévalence des infections liées aux 

soins et des antimicrobiens systémiques ne peut être rendue que pour un point dans le temps. Les 

résultats répétés de la prévalence ponctuelle sont un indicateur important pour suivre la situation 

dans le temps. Toutefois, cela reste un instantané.  

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le nombre d'infections contractées en moyenne 

par an par un résident de MRS, ou sur l'impact de la saison sur le nombre et le type d'infections liées 

aux soins, une étude d'incidence est actuellement en cours dans les établissements de soins 

chroniques européens, notamment en Belgique.  

En outre, une nouvelle étude HALT européenne (HALT-4) dans les établissements de soins chroniques 

sera organisée en 2023. 

 

Nous souhaitons enfin remercier toutes les institutions de soins participantes pour leur volonté et leur 

engagement. Grâce à elles, nous avons non seulement un meilleur aperçu de la survenance 

d’infections liées aux soins et de l’usage d’antimicrobiens dans les établissements de long séjour, mais 

également des caractéristiques de la population de résidents. Nous aimerions encourager tous les 

établissements de soins chroniques à participer (à nouveau) à l'étude HALT la prochaine fois.  
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