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Le TBIN, retour vers le passé … 

Vers Pâques depuis 10 ans maintenant une circulaire, instruction… 



Le tableau de Bord des IN en vrac 

ICALIN 

ICATB2 

ICALIN 2 

ICATB 

ICSHA 

ICSHA 2 

SURVISO 

BN-SARM 

Score ag. 

I.T. SARM 

ICA-LISO 

ICA-BMR 

Vers Noël un affichage public… 
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2004 2005 2006 2007 - 2010 
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2011 - 2012 2013 

ICSHA 2 
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BN-SARM 

2014 

ICSHA 2 

ICALIN 2 
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Si on remet tout ça dans l’ordre depuis 2004 

jusqu’en 2015 
Changement de 

philosophie ! 

ICSHA 2 

ICATB 2 

ICA-BMR 

BN-SARM 

 

2015 



Tableau de bord des IN 2013 

(publication 2014) 
 Ne pas recueillir tout tout le temps ! 

 Diminuer la charge de travail 

 Donner le temps aux actions d’amélioration de produire 

leurs effets 

 Recueil en alternance (1 année / 2) : binôme d’indicateur   

 ICA-BMR / ICATB 2 

 ICALIN 2 / ICA-LISO 

Suppression du score agrégée 
 

 S’engager dans l’AAC  

 Nouvel indicateur BN-SARM  



www.scopesante.fr 

 

http://www.scopesante.fr/


 Continuité des soins 

 Identification du patient 

 Urgences vitales 

 Médicaments 

 Médicaments chez la personne âgée 

 ICSHA.2 

 ICA-LIN 2    (1 an/2) 

 ICA-LISO  

 ICATB 2      (1 an/2) 

 ICA-BMR 

 Qualité du dossier anesthésique 

 Début des symptômes de l’AVC 

 Administration d’aspirine après un 
infarctus cérébral 

 Évaluation par un professionnel de la 
rééducation dans le cadre de l’AVC 

 

 Qualité du dossier patient dans le 
cadre de l’AVC 

 Prescriptions médicamenteuses après 
un IDM 

 Hygiène de vie après un IDM 

 Prévention de l’hémorragie après un 
accouchement 

 Surveillance clinique minimale après 
un accouchement 

 Décision médicale en équipe en cas 
de cancer 

 Risque transfusionnel 

 Évènements indésirables 

 Hygiène des locaux 

 Sécurité des biens et des personnes 

 



 Remplace l’indice triennal SARM 
 

 Indicateur mixte de moyen et de résultats centré sur les rares 
infections nosocomiales invasives, dont il est attendu qu’elles 
tendent vers zéro compte tenu de leur évitabilité potentielle. 

 

 Objectif principal :  

 Que toute épisode de bactériémie nosocomiale à SARM fasse l’objet 
d’une analyse des causes. La finalité est de mettre des actions en 
place permettant de tendre vers zéro le nombre de bactériémies 
nosocomiales à SARM. 

 

 Simulation sur années 2013 et 2014 / Diffusion publique en 2016 sur 
activités 2015 

Indicateur BN-SARM,  

le petit dernier du TBIN 



 N épisodes de BN acquises à SARM (2) 

N épisodes de bactériémies à SARM (1) 

BN-SARM 

       N épisodes BN acquises à SARM ayant fait l’objet d’une AAC (3)  

     N total épisode de BN acquises à SARM (2) 

Bactériémies à SARM (1) 

B. nosocomiales 

acquises à SARM (2) 

BN acquises à SARM 

ayant fait l’objet 

d’une AAC (3) 

L’indicateur =  

L’indicateur «complémentaire» =  



Outil d’aide à l’AAC des BN-SARM 

 Outil CCIin /Arlin, corrigé par la HAS 

 Outil Excel, plusieurs onglets 

 Liste des épisodes de bactériémies à SARM 

 Identifier les bac nosocomiales acquises 

 Calcul des indicateurs  

 Proposition d’une méthode d’AAC et traçabilité 
de celles-ci 

 Proposition de causes immédiates / profondes 

 Suivi des actions mises en œuvre 

 



Onglet « Consultez-moi » 



Onglet « Liste des BAC » (1) 



Onglet « Liste des BAC » (2) 



Onglet « AAC » (1) 



 

Onglet « AAC» (2) 



Onglets «Ecarts – Causes immédiates» et «Causes 
profondes» (1) 



Onglet AAC (3) 



Ou trouver cet outil ? 
http://www.cclin-arlin.fr/ 
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L’info en temps réel de mise en ligne  

d’un nouvel outil ? 

 

Restez connecté ! 

 
@CclinSudOuest et @CclinSudEst   

Page Cclin Sud-Ouest  
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage 
 

https://www.facebook.com/cclinsudouestpage


Merci pour votre attention 

Merci à l’ensemble des professionnels ayant contribué à 

cet outil et l’AAC    


