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RESUME 
Objectif : Le présent travail a pour objectif de déterminer la prévalence et les facteurs liés aux infections 
associées aux soins dans le Centre Hospitalier et Universitaire de Zone d’Abomey-Calavi/So-Ava et le 
Centre Hospitalier de Zone de Cotonou 5 au sud Benin (Afrique de l’ouest). 
Méthodologie et résultats : L’étude a été réalisée en avril 2017 dans deux hôpitaux du sud Bénin. Le 
diagnostic des infections est conforme aux définitions internationales des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Ce diagnostic est également cohérent avec les critères internationaux de la définition 
des infections associées aux soins et les actualisations du Comité Technique des Infections Nosocomiales 
et des Infections Liées aux Soins (CTINILS) France. La prévalence d’infections associées aux soins est de 
14,39 % pour 139 patients inclus dans l’étude. Le sondage vésical en est un facteur de risque (OR= 2,45 ; 
Chi-2=42,81 et p<10-3). Des bactéries résistantes à la méthicilline, et aux céphalosporines de troisième 
génération ont été identifiées. 
Conclusion et application des résultats : L’étude rapporte la prévalence des infections associées aux soins 
et révèle l’existence de bactéries multirésistantes dans le Centre Hospitalier Universitaire de Zone 
d’Abomey-Calavi/Sô-Ava et le Centre Hospitalier de Zone de Cotonou 5 au Bénin. Elle met en évidence 
l’ampleur du problème de santé, témoin de la qualité des soins dans ces hôpitaux. C’est un indicateur de 
sensibilisation du personnel soignant à un programme opérationnel rigoureux en hygiène hospitalière. Il y a 
également une nécessité de maîtriser les résistances antimicrobiennes. Ainsi, nous devons déconseiller 
l’automédication et recommander une antibiothérapie efficace.  
Mots clés : Infections associées aux soins, Prévalence, résistance antimicrobienne, contrôle de l’infection, 
surveillance, Bénin. 
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ABSTRACT 
Objective: The aim of this work is to determine the prevalence and factors of healthcare-associated 
infections in the University Hospital of Abomey-Calavi / So-Ava and Cotonou 5 Hospital in South Benin 
(West Africa).  
Methodology and results: The study was conducted in April 2017 in two hospitals in South Benin. The 
diagnosis of the infections is in compliance with the international definitions of Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). This diagnosis is also consistent with the international criteria for the definition of 
healthcare-associated infections and updates of CTINILS France. Of 139 patients included in the study, 
there is an overall prevalence of infected patients of 14.39%. Urinary catheter is a risk factor of urinary tract 
infection (OR= 2.45; χ2 = 42.81 and p<10-3). Resistance of leading pathogens identified to antimicrobials 
include methicillin-resistance and to third-generation cephalosporins. 
Conclusion and application of results : The study reports the prevalence of healthcare-associated infections 
and reveals the existence of multidrug-resistant bacteria in University Hospital of Abomey-Calavi / So-Ava 
and Cotonou 5 Hospital in South Benin (West Africa). It highlights the extent of the health problem, 
witnessing the quality of care in these hospitals. It is an indicator of awareness of the nursing staff for a 
rigorous operational program in hospital hygiene. There is also a need to control antimicrobial resistance. 
Thus, we must advise against self-medication and recommend effective antibiotic therapy. 
Keywords : Healthcare-associated infections, Prevalence, Antimicrobial resistance, Infection control, 
Surveillance, Benin. 
 


