Indicateurs nationaux de
LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
(Publication par le ministère le 24/11/2014)
Le corps médical et les équipes soignantes ont été reconnus pour leur engagement de tous les
jours dans la lutte contre les infections nosocomiales
Résultats

ICALIN 2

ICSHA 2

Organisation, moyens,
actions, de lutte contre
les infections
nosocomiales
Hygiène des mains

100/100
53.3/100

Classe
A
Classe
C

Les infections nosocomiales (IN) sont les infections contractées dans un établissement de santé. Leur survenue
résulte de nombreux facteurs, dont la fragilité du patient liée à sa maladie ou à son âge, la lourdeur et la
complexité des soins dont il a besoin, le respect des règles de bonnes pratiques par les professionnels de santé.

ICALIN.2 : Indice Composite des Activités de Lutte contre les IN
Il reflète l’organisation de la lutte contre les IN dans la clinique, les moyens qu’elle a mobilisés et les actions
mises en œuvre. Il ne s’agit pas du taux d’infections nosocomiales.
ICSHA.2 : Indice de Consommation des Solutions Hydro-Alcooliques (SHA)
Il s’agit du rapport entre le volume de SHA consommées réellement par l’établissement et l’objectif
personnalisé vers lequel l’établissement doit tendre.
ICA -LISO : Indice Composite de Lutte contre les Infections de Site Opératoire
Il objective l’organisation pour la prévention des infections post-opératoires en chirurgie ou en obstétrique, les
moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement. Il ne permet pas de mesurer la fréquence
des infections de site opératoire.

92/100

Classe
A

ICATB 2

Bon usage des
antibiotiques

73/100

Classe
C

ICATB 2 : Indice Composite de Bon Usage des Antibiotiques
Il reflète l’organisation mise en place dans la clinique pour promouvoir le bon usage des antibiotiques, les
moyens qu’elle a mobilisés et les actions mises en œuvre. Il associe les objectifs de bénéfice individuel pour le
patient (meilleur traitement possible) et de bénéfice collectif (limitation de l’émergence de bactéries résistantes).

ICABMR

Transmission des
Bactéries multirésistantes

100/100

Classe
A

ICABMR : Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi-Résistantes
Il objective l’organisation pour la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés
et les actions mises en œuvre par l’établissement.

ICA-LISO

Risque infectieux peropératoire
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