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Historique

• Circulaire du 13/12/2004: Programme national de 

lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 

� tableau de bord de la lutte contre les 

infections nosocomiales: 1ers indicateurs (ICALIN, 

ICSHA, ICATB, SURVISO, SARM, Score agrégé)

• “Bilan encourageant mais encore perfectible”

• Deux axes de progression prioritaires :

• Risque infectieux associé aux dispositifs invasifs

• Maîtrise de la résistance bactérienne aux antibiotiques



Les progrès réalisés :

• Organisation national, interrégionale et régionale

• Mise à disposition d’’EOHH

• Amélioration des scores ICALIN

• Augmentation des consommations des PHA (ICSHA)

• Surveillance des ISO (SURVISO)

• Mise en place du signalement des IN (responsable désigné)

• Protocoles et surveillance des consommations ATB (ICATB)

• Communication vers les usagers (affichage du tableau de bord des 
indicateurs)

Bilan du programme national de prévention

des Infections Nosocomiales 2005-2008



Programme national 2009-2013
Circulaires interministérielles

N°DGS/DHOS/DGAS/2009/264 du 19 août 2009

relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de 
prévention des infections associées aux soins

N°DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009

relative à la mise en œuvre du programme national 2009-2013 de prévention 
des infections nosocomiales

� Bases de réflexion et d’actions des Equipes de Direction, des EOHH, des 
instances chargées de la LIN pour les 5 ans à venir



Comment continuer la progression ?
2009-2013 : l’extension du dispositif (1)

• Evolution du concept IN→IAS (infections 

associées aux soins)

• Elargir le champ de la prévention au 

parcours de soins du patient



• Programme stratégique national de 

prévention des IAS 2009-2013

– Déclinaison ES: PROPIN 2009-2013

– Déclinaison EMS: programme national de 

prévention du risque infectieux en EMS 2011-

2013

– Déclinaison « ville »: ???

Comment continuer la progression ?
2009-2013 : l’extension du dispositif (2)





Programme National de prévention

des IN dans les ES: PROPIN 2009-2013



PROPIN

• Un ensemble coordonné d’actions à réaliser 

par les ES (échelon local) et les échelons 

régional, inter régional et national

• Des objectifs nationaux assortis d’indicateurs  

à atteindre en 2012 définis, et le programme 

évalué en 2013 sur l’atteinte de ces objectifs 

quantifiés.



Structure du PROPIN

• 6 grandes orientations prioritaires sur des 
thèmes d’actions nationales (et inter-
régionales/régionales)

• 5 objectifs nationaux quantifiés de résultats

• 15 objectifs quantifiés de moyens et de 
processus à décliner à l’échelon local (et +/-
régional)



Les six grandes orientations du 

programme

• 1- promotion d’ une culture partagée de qualité et de sécurité 
des soins

• 2- optimisation du recueil et l’utilisation des données de 
surveillance

• 3- prévention et maîtrise de l’émergence d’agents 
pathogènes à potentiel épidémique

• 4- Maintien de l’usager au centre du dispositif

• 5- Amélioration de l’organisation du dispositif de prévention 
des IN

• 6- Recherche sur les IN



Les indicateurs

• De ce programme est issue la 2ème génération des 
indicateurs du Tableau de Bord  (TBLIN)

• La Version « 2 » du tableau de bord des IN prend en 

compte les nouveaux objectifs:
– ICALIN2

– ICA-BMR

– ICSHA2

– ICA-LISO

– ICATB2

– Score agrégé



Evaluation du PROPIN



Programme National de prévention

des infections dans les EMS

• CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/DGS/2011/377 du 

15 mars 2012 relative à la mise en oeuvre du programme 

national de prévention des infections dans le secteur 

médicosocial 2011-2013.

• Ce programme est la déclinaison dans les établissements 

médico-sociaux du plan stratégique national de prévention 

des IAS 2009-2013

• Vise à la prise en compte globale du risque infectieux dans 

son ensemble dans les EMS

• Champ concerné: EHPAD, MAS, FAM

• Le bilan publié en 2015



Et la suite…

Les nouveaux objectifs (1)



Recommandations: politique (2)Et la suite…

Les nouveaux objectifs (2)



… Naissance du PROPIAS



• INSTRUCTION 

N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/ 202 du 

15 juin 2015 relative au programme national 

d’actions de prévention des infections 

associées aux soins (Propias) 2015 



Présentation du programme





Axe 1: Prévention des IAS 

et parcours de santé







Axe 2: Prévention et maîtrise de 

l’antibiorésistance









Axe 3: réduire le RI associé aux actes 

invasifs





L’antibiorésistance

• Plan national d’alerte sur les antibiotiques 

2011-2016

• INSTRUCTION N°
DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 

2015 relative à la mise en oeuvre de la lutte contre 

l’antibiorésistance sous la responsabilité des 

Agences régionales de santé 



Lutte contre l’antibiorésistance

• Les objectifs de cette instruction sont de : 
– remplacer la circulaire DHOS/E2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 

2002 qui prévoyait des mesures relatives au bon usage des 

antibiotiques dans les établissements de santé et qui mettait en 

place à titre expérimental des centres de conseil en antibiothérapie 

pour les médecins libéraux ; 

– élargir le champ de cette précédente circulaire à l’ensemble des 

secteurs de soins dans un objectif de décloisonnement, et mettre en 

lumière le rôle de pilotage des ARS par la mise en place d’une 

politique régionale autour du bon usage des antibiotiques et ceci par 

l’animation des structures, réseaux et professionnels concernés, et 

par la mise en oeuvre d’actions prioritaires dans tous les secteurs de 

soins compte tenu de la menace de santé publique avérée. 


