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LE TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Depuis 2006, dans un souci de transparence d’information au bénéfice des usagers des établissements de santé publics
et privés, le Ministère de la Santé a mis en place un tableau de bord des infections nosocomiales, permettant un suivi
dans le temps et des comparaisons entre les établissements, facteurs d’amélioration continue de la qualité des soins.
Il comprend 6 indicateurs :

INDICE COMPOSITE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES OU ICATB
Cet indicateur note sur 20 les établissements ayant des prescriptions à usage interne et dont la prescription
d'antibiotique est fréquente. Une classe de performance de A à F objective le niveau d'engagement d'un
établissement dans une stratégie d'optimisation de l'efficacité des traitements antibiotiques.

INDICATEUR DE SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE OU SURVISO
Cet indicateur note sur 100 la mise en place pour les établissements ayant une activité obstétricale ou
chirurgicale d’une surveillance épidémiologique des patients après leur intervention chirurgicale ou
obstétricale. En fonction du nombre de disciplines surveillées, il est pondéré.

INDICATEUR DE CONSOMMATION DE SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES OU ICSHA2
Il s’agit d’un pourcentage et d’une classe de performance allant de A à F sur la mise en œuvre effective
de l’hygiène des mains par un rapport entre le volume de produits hydro-alcooliques consommés (quantité
commandée par l’établissement) et l’objectif personnalisé de consommation vers lequel l’établissement doit
tendre déterminé par un référentiel national.

INDICE COMPOSITE DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES OU ICALIN
Cet indicateur note sur 100 et classe de A à F (performance) l’organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans tous les établissements, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre.

TAUX TRIENNAL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RÉSISTANT À LA MÉTICILLINE OU INDICE SARM
Il s’agit d’un taux défini par le nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une souche de Staphylococcus
aureus (staphylocoques dorés) résistant à la méticilline a été isolée dans l’année, au sein d’un prélèvement à
visée diagnostique, rapporté à 1 000 journées d’hospitalisation. C’est un indice triennal calculé avec des données
récoltées sur 3 ans afin de « lisser » les variations annuelles au sein d’un même établissement.

SCORE AGRÉGÉ
Cet indicateur est une note sur 100 et une classe de performance allant de A à F qui synthétise en un score
unique les indicateurs ICALIN, ICATB, SURVISO et ICSHA2.
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