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Les indicateurs de lutte contre 
les infections nosocomiales

Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la  lutte 
contre les événements indésirables associés aux soi ns dans 
les établissements de santé
Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de 
lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé
Instruction n°66 du 4 mars 2014 relatif au bilan des act ivités de 
lutte contre les IN dans les établissements de santé pour 2013 
comporte 3 indicateurs obligatoires (ICSHA.2, ICATB.2, ICA-BMR ), 
1 indicateur optionnel (ICALIN.2 ) et un indicateur en simulation (BN-
SARM)
Le bilan des activités de lutte contre les IN dans les établissements 
de santé pour 2014 comportera 3 indicateurs obligatoires (ICSHA.2, 
ICALIN.2, ICA-LISO ), 2 indicateurs en simulation (BN-SARM et 
ICSHA.3)
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Indicateurs de lutte contre 
les infections nosocomiales pour 2013
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Indicateur de consommation de solution 
hydro-alcoolique (ICSHA.2)

Indicateur de moyens qui traduit la mise  en œuvre de l’hygiène des 
mains.

% d’atteinte d’un objectif de consommation au regar d de l’activité de 
l’établissement de santé

Numérateur = volume de SHA commandé pour l’année
Dénominateur = Objectif  de volume de SHA à consommer pour l’année 

correspondant à la somme des objectifs de consommation de chaque 
spécialité calculée par rapport à leur activité respective 

Exemple de calcul d’objectif de consommation dans une spécialité =
Nombre de journées d’hospitalisation ou séances (dialyse) ou passages (urgences) par an 
dans la spécialité (SAE 2013) X Nombre mini de frictions par jour/passage/séance (table 
de contingence) X 3 ml de SHA
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Indicateur composite de maîtrise de 
la diffusion des bactéries multi-

résistantes (ICA-BMR)

Indicateur de processus qui évalue l’organisation, les moyens et les 
actions pour la maîtrise de la diffusion des BMR

Note sur 100 à partir de 11 critères relatifs à:
- l’organisation  fonctionnelle mise en place (32 points),
- les moyens d’informations et d’alerte développés (28 points), 
- les actions de surveillance et de prévention menées (40 points).

Les résultats sont rendus sous forme d’une classe d e performance de 
A à E définie pour chaque catégorie d’établissement s 
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Critères ICA-BMR
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Indicateur composite de bon usage des 
antibiotiques (ICATB.2)

Indicateur de processus qui évalue la prise en charge antiinfectieuse des 
patients et la prévention de la diffusion des BMR

Note sur 100 à partir de 27 critères relatifs à 
- l’organisation  mise en place (16 points) :

- politique et programme d’actions sur les AB

- accès à un conseil en antibiothérapie
- collaboration entre le référent antibiotique et les autres acteurs

- les moyens déployés (38 points):
-Informatiques (prescription informatisée, connexion entre services)

- humains (référent antibiotique)
- formation des nouveaux prescripteurs

- les actions menées (46 points):
- prévention (liste AB ciblés, protocoles antibiothérapie…)

- surveillance de la consommation des AB
- évaluation de la prescription des AB

Les résultats sont rendus sous forme d’une classe d e performance de A à E 
définie pour chaque catégorie d’établissements 
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Critères ICATB.2
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Critères ICATB.2
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Indicateur composite des activités de lutte contre 
les infections nosocomiales  (ICALIN.2)

Indicateur de processus qui évalue le dispositif de lutte contre les IN et 
son fonctionnement.

Note sur 100 à partir de 55 critères relatifs à :
- l’organisation  mise en place (20 points) :

- Equipe Opérationnelle d’hygiène

- l’information des usagers et du patient
- le signalement des infections nosocomiales

- les moyens déployés (30 points):
- matériels  et humains dont la formation du personnel

- les actions de prévention et d’évaluation menées (50 points):
- Règles d’hygiènes et précautions standards et complémentaires 

- surveillance des infections associées au gestes invasifs (CVC, CVP…)
- Analyse approfondie des causes d’événement infectieux graves
- Contrôle  de l’environnement (ex: légionnelle)

Les résultats sont rendus sous forme d’une classe d e performance de A à 
E définie pour chaque catégorie d’établissements 
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Indice SARM (2012)

L’indice SARM est un indice triennal « glissant » , pour 1 000 
journées d’hospitalisation. En 2012 il est calculé à partir des 
données des années 2010, 2011 et 2012 : 

Nombre de SARM déclarés en 2010, 2011 et 2012 
-----------------------------------------------------------------
Nombre de journées d’hospitalisation en 2010, 2011 et 2012

Cet indice n’est pas calculé pour les établissements ayant réalisé moins de 30 000 journées
d’hospitalisation complète par an et pour les catégories d’établissements suivantes : hospitalisation à
domicile, établissements exclusivement ambulatoires, maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé,
psychiatrie et hémodialyse.

Les classes de performance reposent sur les classes de percentiles (10, 30, 70, 90) calculées à partir du
taux triennal 2005-2006-2007 de chaque catégorie d’établissement.

Classes de performance A < P10 ≤ B< P30 ≤C <P70≤D< P90 ≤E 
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Evolution de l’indice SARM vers l’indicateur 
BN-SARM pour l’activité 2014

Indicateur de résultat = proportion de bactériémies nosocomiales 
à SARM (BN-SARM) ayant fait l’objet d’une analyse des causes.

Nombre de BN-SARM  identifiées dans l’année 
--------------------------------------------------------------------------
Nombre de BN-SARM  identifiées dans l’année dont
l’analyse des causes à été réalisée

Cet indicateur est exprimé sous forme du degré d’atteinte de l’objectif de gestion du risque SARM, par un 
code couleur vert, jaune ou orange si respectivement 75-100% des épisodes nosocomiaux, 50-74%, ou
<50% des épisodes ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes. .

Il est indépendant de la catégorie d’établissement.
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Indicateur composite des activités de lutte contre 
les infections du site opératoire (ICA-LISO)

Indicateur de processus qui évalue le dispositif de lutte contre les ISO et son 
fonctionnement.

Note sur 100 à partir de 15 critères relatifs à :
- l’organisation  mise en place (16 points) :

- Entre l’EOH, les chirurgiens et la CME

- l’information des usagers et du patient
- Le signalement des infections nosocomiales

- les moyens déployés (10 points):
- Système d’information

- les actions conduites (74 points):
- Prévention fondée sur des protocoles (préparation cutanée, antibioprophylaxie)

- Surveillance des taux d’ISO pour 100 interventions
- Evaluation des pratiques

Les résultats sont rendus sous forme d’une classe d e performance de A à E 
définie pour chaque catégorie d’établissements
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Critères ICA-LISO
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Résultats des indicateurs LIN 2013
Classement des établissements de 

santé du Limousin

Proportion d’établissements de santé  dans chaque catégorie pour les indicateurs 2013

A B C D E

ICSHA.2 

(n=36)
47% 31% 17% 6% 0%

ICATB.2 

(n=27)
52% 19% 15% 7% 7%

ICA-BMR 

(n=30)
67% 17% 7% 7% 3%
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Résultats des indicateurs LIN 2012
Classement des établissements de 

santé du Limousin

Proportion d’établissements de santé  dans chaque catégorie pour les indicateurs 2012

A B C D E

ICALIN.2 

(n=36)
72% 14% 11% 3% 0%

ICALISO 

(n=14)
79% 14% 7% 0% 0%

SARM 

(n=14)
0% 29% 29% 36% 7%
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Critères ICATB.2 à améliorer (2013)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prescription informatisée

Antibiothérapie supérieure à 1 semaine non argument ée

ETP du référent en antibiothérapie

Compétences du référent antibiotique adapté

Formation des nouveaux prescripteurs

Consommation d'antibiotiques correlée aux résistanc es
bactériennes

Evaluation de la posologie ou molécules recommandée s ou
durée de traitement

Proportion d’établissements répondant aux critères
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Critères ICA-BMR à améliorer (2013)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Surveillance des BMR

Information rapide par le laboratoire

Procédure de vérification des précautions
complémentaires instaurées

Procédure d'information colonisation ou infection l ors
d'un transfert ou d'une réadmission

Proportion d'établissements répondant aux critères
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Critères ICALIN.2 à améliorer (2012-2013)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Respect du ratio 1 ETP PH/800 lits en personnel médical de l'EOH

≥ 25 % du personnel médical à bénéficier d'une formation par l'EOH

≥ 25 % du personnel infirmier à bénéficier d'une formation par l'EOH

Surveillance de la couverture vaccinale du personnel soignant pour la rougeole

Surveillance de la couverture vaccinale du personnel soignant pour le VHB

Surveillance de la couverture vaccinale du personnel soignant pour la grippe

Surveillance de la couverture vaccinale du personnel soignant pour la coqueluche

Surveillance de la couverture vaccinale du personnel soignant pour la varicelle

Evaluation des précautions complémentaires type air ou gouttelettes dans les 5 ans

Evaluation des précautions complémentaires type contact dans les 5 ans

Evaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires sur sonde

Evaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur VVP

Evaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur CVP

Evaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur chambre implantable

Evaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositif sous cutané

Proportion d'établissements répondant aux critères
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Critères ICA-LISO à améliorer (2012)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Surveillance des ISO par le système informatique

Surveillance des ISO dans toutes les discipines chi rurgicales

Evaluation de la préparation cutanée de l'opéré

Maintenance préventive et surveillance de la qualit é de l'air

Proportion d'établissements répondants aux critères
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


