Réussir l’hospitalisation
Le secteur hospitalier a longtemps été et est parfois encore le
“grand oublié” de la pratique vétérinaire, pour reprendre une
expression à la mode en ces temps de crise sanitaire.
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Au temps du SARS-CoV2 et dans le monde d’après, il n’a jamais
été autant question d’hôpital, d’infection, de contagion,
de mesures préventives dites “barrière”. Il est impossible
d’atteindre l’excellence dans les soins sans les meilleures
pratiques de prévention, de contrôle des infections et de lutte
contre les antibiorésistances.

Photo 2. Hygiène autour d’un animal victime de
morsures.

Très souvent, le maillon faible est le
personnel soignant.
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Ainsi, l’objectif des protocoles d’hygiène
est multiple : empêcher la propagation
d’une maladie d’un des animaux malades au personnel soignant, empêcher
un patient déjà affaibli d’aggraver son
état à cause d’une contamination via le
personnel soignant, un autre patient ou
l’environnement hospitalier. Pour finir,
nul ne souhaite rapporter une maladie
à ses propres animaux ou à sa famille.
Photo 1. Hygiène autour d’une chienne et ses chiots.

L’hôpital vétérinaire et le risque
d’exposition aux maladies
infectieuses
La transmission d’infection nécessite
une source d’agents pathogènes, un
hôte sensible et des moyens de transport.
Les contaminations peuvent se faire par
une égratignure, par des fluides corporels, par aérosol, par contact cutané ou
via des objets contaminés.

Certaines bactéries forment un biofilm
sur des dispositifs médicaux tels que
les cathéters intraveineux, les sondes
urinaires et les sondes endotrachéales.
Ce biofilm leur confère une protection
contre les agents antimicrobiens.
Une zoonose est une maladie qui passe
d’un animal à un humain et/ou vice
versa. Une maladie nosocomiale est
une maladie qui n’est pas présente
lorsqu’un patient entre dans un hôpital.
Elle est acquise à l’hôpital.

Les affections nosocomiales
Il existe de nombreux facteurs de risque
identifiés chez les patients hospitalisés
qui contribuent à l’incidence des infections nosocomiales, notamment la
durée d’hospitalisation, les cathéters
veineux et sondes urinaires à demeure,
la ventilation mécanique, l’utilisation
de la nutrition parentérale totale, l’utilisation d’antibiotiques, l’âge et les déficits immunitaires. Le facteur de risque
le plus important est la durée d’hospitalisation.
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