
Depuis 2004, le ministère de la santé et la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) ont mis en place

le tableau de bord de suivi de la lutte contre les infections nosocomiales (LIN), 
ce qui a incité tous les établissements de santé à s’impliquer dans une démarche continue de la prévention du risque infectieux 

associé aux soins.

Pour plus d’information concernant la qualité des soins de l’établissement rendez-vous sur :

www.scopesante.fr

Indicateurs (activité N-1)
Résultat établissement et  Classe de performance

Evol°
2013 2014 2015 2016 2017 2018

ICALIN2
Indice Composite des Activités de Lutte

Infections Nosocomiales 

82 % 91,5 % 96 % 95,5 % 96 %
Non 

exigible

ICSHA2
Indicateur de Consommation de 

Solution Hydro Alcooliques

83,9 % 92 % 95,2 % 100,5 % 64,6 %
Non 

exigible

ICSHA3
Délivrance de produits Hydro 

Alcooliques globale

55,8 %

ICA-LISO
Indice Composite des Activités de Lutte

Infections des Sites Opératoires

75 %
Non

exigible
83 %

Non
exigible

83 %
Non

exigible

ICABMR
Indice Composite d’Activité de lutte 

contre les Bactéries Multi Résistantes

92 % 84 %
Non

exigible
88 %

Non
exigible

Non 
exigible

ICATB2
Indice Composite de Bon usage des 

Antibiotiques

80 % 74 %
Non

exigible
59 %

Non
exigible

82 % �

EN PRATIQUE 

5 indicateurs annuels sont présentés sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance de A à E. 

Ils objectivent l’organisation de la LIN dans les établissements, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre. 

Depuis 2013, les scores ICALIN et ICSHA sont mesurés tous les ans, en contre partie 

les scores ICA-LISO, BMR et ICATB le sont tous les 2 ans par roulement.

PERFORMANCE EN 5 CLASSES PAR RAPPORT À LA VALEUR CIBLE DE 80% : 

A et        : les meilleurs…                               : les moyens… et        : les moins bons…                                NR: Non Répondant. 

COMMENT INTERPRÉTER CES RÉSULTATS ?

L’année 2018 est marquée par la très nette amélioration de l’ICATB.2, témoin du travail réalisé par les différents acteurs impliqués : la Pharmacie,
l’infectiologue, la Qualité et gestion des risques et l’Unité d’hygiène.

Par contre, nous assistons à une baisse importante de l’indicateur de la consommation des SHA. Marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène
des mains. Nous avions déjà noté une baisse en 2017, et deux grands facteurs à l’origine de celle-ci :

� Un effet très négatif des polémiques des médias sur la dangerosité supposée des solutions hydro-alcooliques (SHA) sur le personnel soignant, et, un problème
dans la technique proprement dite de désinfection des mains par friction et la constatation fréquente d’une dose insuffisante de SHA utilisée par le
personnel.Cette année 2018 la diminution se précise encore. L’origine en est la modification du mode de calcul de cet indicateur qui est devenu plus sévère.
L’unité d’hygiène a bien pris en compte cet état de fait en organisant de multiples actions pour une plus large utilisation des SHA.

Tableau de bord :
LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (LIN) 


