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• Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise 
de l’antibiorésistance dans l’ensemble des 
secteurs de l’offre de soins

– Objectif 2 : Renforcer l’observance des 
précautions « standard », pour tout 
patient/résident, lors de tous les soins et en tous 
lieux

• Cible quantitative : PHA % de conformité de l’hygiène 
des mains ≥ 80% 
La consommation atteint au moins 80% de la cible en 
fonction du secteur d’activité



Indicateur consommation des solutions 

hydro-alcoolique : pourquoi ?

• Hygiène des mains : moyen le plus efficace pour lutter contre les 
IAS

• SHA : Parce que la FHA est plus efficace mais aussi plus rapide, 
mieux tolérée et toujours disponible.

• La FHA est à privilégier dans le cadre des précautions standard 
notamment avant tout contact avec le patient/résident ou son 
environnement proche.

• La FHA ne remplace pas le lavage des mains quand les mains sont 
visiblement souillées ou dans des situations particulières (par 
exemple présence d’ectoparasites ou de spores bactériennes)





Informations administratives à saisir…



Possibilité de saisir 3 activités et le nombre de 

frictions correspondant dans l'onglet "Friction",

dans les cellules jaunes prévues à cet effet





Onglet « mensuel » :

Pour entrer les données de consommation de SHA pour les mois respectifs

Date de la mesure : c’est la date du

jour où l'on vérifie le stock dans la

réserve du service.

Exemple pour le mois de janvier,

date de la mesure :

entre le 31/ 01 et le 02/ 02.



Données concernant le numérateur de l’indicateur ICSHA2…



Données concernant le dénominateur de l’indicateur ICSHA2

Nombre de journées d’hospitalisation complète ou de jour,

de passages, de séances, d'actes, d'entrées, d'accouchements

dans le service, généré pendant la période pour chaque

activité déclarée.

Le type de prise en charge, qui varie selon l'activité,

est précisé dans la cellule au-dessus



Calcul de l’indicateur ICSHA

Calcul automatique de l’indicateur ICSHA2 

du service pour la période étudiée

(en pourcentage de l’objectif personnalisé).



Onglet « Graphique ICSHA2 » :

Elaboration automatique; visualisation de l’évolution mensuelle de l’indicateur ICSHA2



Onglet « ICSHA2 annuel » :

Elaboration automatique; calcul de l’indicateur cumulé ICSHA2 pour les mois écoulés



UTILISATION DE L'OUTIL 
« SUIVI DE CONSOMMATION 

MENSUELLE DE SHA »
D.VIARS

EHPAD public « les gabariers »
11 rue Saint-Roch

19120 BEAULIEU/DORDOGNE



L'outil !

La grille de consommation mensuelle a plusieurs 
points positifs :

● Facilité d'utilisation

● Résultats service par service au plus près de 
l'activité

● Permet de mettre en exergue la source des 
problèmes

● Indicateur facilement productible pour alimenter le 
DARI



L'outil

Un des points négatifs est la nécessité de faire le tour 
des services pour l 'évaluation des stocks. Cela peut 
se révéler difficile si présence irrégulière de la 
personne chargée du suivi.



Les résultats 2013

La présentation des posters en clin et dans les 
services a permis de dégager 2 objectifs :

● La nécessite de mettre en place une meilleure 
traçabilité (informatisation des commandes et de la 
gestion des stocks du magasin)

● Amélioration des objectifs de consommation de SHA

● En parallèle l'indicateur ICSHA2 a été réalisée :

● 121 litres de SHA ont été commandés en plus des 
divers stocks cités plus tôt

● Service Clarisse




