(ex “nosocomiales”)
En réponse à la demande d'information des usagers, le ministère
de la Santé a établi un score simplifié
, sur la
base des 5 indicateurs qualité du tableau ci-dessous.

(en plus petit, les résultats publiés l’an passé)

La lettre correspond à la classe de l'établissement, de A
(meilleur score) à E (le plus bas) ; le score est noté sur 100.

Evolution par rapport
à l’an passé
(
)

Atteinte de l’objectif
national
(oui / non)

Indice composite
des activités de lutte
contre les infections nosocomiales

Icalin mesure l'organisation, les moyens et les
actions mis en place par la structure interne
d'hygiène et de prévention du risque infectieux,
dont les actions sont validées par le CLIN
(Comité de lutte contre les infections nosocomiales).

oui

(se prononce “ic-cha”)
Indicateur de consommation
de produits hydro alcooliques

Icsha mesure notre consommation annuelle de
solutions hydro alcooliques pour l’hygiène des
mains. Nous avons ainsi dépassé les objectifs
ministériels (=100) ; ceux-ci sont calculés par
service et en fonction du nombre de lits.

oui

Surviso comptabilise le nombre de spécialités
chirurgicales qui ont mis en place une surveillance des infections du site opératoire. Il témoigne de leur engagement pour maîtriser le
risque infectieux opératoire.

oui

ICATB reflète la politique, les moyens et les actions mis en place pour améliorer l'usage des
antibiotiques.

oui

Surveillance des
infections du site opératoire

(se prononce “i-ca-t-b”) Indice composite du bon usage des antibiotiques

Sarm comptabilise le nombre de patients hospitalisés entre 2007 et 2009, chez lesquels au
moins une souche a été isolée, rapporté à
Staphylococcus aureus
1000 journées d’hospitalisation (chiffre en baisse =
résistant à la méticilline
amélioration).
NB : Ce tableau de bord, publié par le ministère de la Santé en décembre 2010, s’appuie sur les données de 2009.
Retrouvez les résultats de tous les établissements sur les sites www.platines.sante.gouv.fr et www.icalin.sante.gouv.fr
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oui

