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LES INDICATEURS de la LIN : qualificatifs

� Liés aux différents plans de prévention
� Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 

2005-2008…

� Expression variée
� Indicateur composite (organisation, moyen, action)

� Volume de SHA, taux de résistance à la méticilline, taux triennal…

� Installation progressive
� ICALIN seulement pour année 2004

� Score agrégé pour l’année 2006 (ICALIN, ICSHA, Surviso, ICATB)

� Adaptés aux différents types d’établissement
� Formules du score agrégé : nombre et type d’indicateurs inclus 

variant selon le type d’établissement

� Limites des classes de performance

� Diffusion publique rapide 
� ICALIN 2004 diffusé en 2006

� Différentes voies de diffusion (affichage, livret d’accueil, sites web de 

Platines à Scope…) appuyées par la réglementation

� Evolutifs 
� Indicateur de deuxième génération (ICSHA.2 pour l’année 2011)

� Principe d’une période de simulation

LES INDICATEURS de la LIN : qualificatifs



� Recueil en alternance

� C’est un tableau de bord institutionnel, mais pas le bilan 

d’activité de l’EOH

Activité 2013

ICSHA.2

ICATB.2

ICA-BMR

ICALIN.2 optionnel

BN-SARM simulation

Activité 2014

ICSHA.2

ICALIN.2

ICA-LISO

BN-SARM simulation

Activité 2015

ICSHA.2

ICATB.2

ICA-BMR

BN-SAMR

ICALIN.2 facultatif

ICSHA.3 simulation

Activité 2016

ICSHA.2

ICALIN.2

ICA-ISO

ICSHA.3 simulation

LES INDICATEURS de la LIN : qualificatifs

Difficultés rencontrées

- Items qui ne donnent pas de sens 
au travail des hygiénistes

- Items discordants avec la politique 
nationale

- Items d’interprétation difficile

- Difficultés de mise en pratique de certains 
items

- Limites par rapport au concept

Points négatifs

Points « mitigés »



Items qui ne donnent pas de sens 
au travail des hygiénistes

� ICALIN2 : A 72
� Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence a été réalisée 

dans l’année du bilan (hors ISO, BMR et AES)

� La prévalence 
� Facile à mettre en œuvre, 

� Méthodologie disponible en ligne

� Mais peu informative sur des petits établissements

� L’incidence
� Lourde et chronophage

� Peu de méthodologies existantes en dehors des réseaux

� Mais informative et éducative…si on va au bout de la démarche

CH de  12 lits médecine  et 27 lits SSR
Convention avec l’équipe inter établissements  à 2 j par mois

Prévalence
� Recueil des données : ½ journée de 

travail

� Saisie, analyse : ½ journée de travail

� Soit 1 jour

� Résultats : un taux de prévalence de 0% 
trois années de suite…

� N’a jamais servi à établir un plan de 
prévention

Incidence
� Rédaction de la méthodologie : 2 jours -

recueil des IU à partir des ECBU réalisée 
sur 6 mois

� Recueil des données : 2h par mois sur 6 
mois : 12h (2j)

� Saisie, analyse : 1 jour

� Soit 5 jours

� Résultats 

� un taux important de colonisations 
traitées

� des données sur l’antibiothérapie

Valorisation identique  : 6 ou 7 points 



Items discordants avec la politique 
nationale

ICALISO / Surveillance : 

Aide au remplissage
…….« Le dénominateur est au minimum le nombre d’interventions 
chirurgicales réalisées dans l’année pour chaque discipline surveillée»…..

LISO 10 : Une surveillance des ISO est réalisée

Eléments de preuve
Présentation des taux d’ISO pour au minimum 100 interventions/an de la 

discipline surveillée (éléments de preuve)

LISO 11 : Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance 
dans le cadre d’un réseau

Items discordants avec la politique 
nationale

� Le PROPIAS Axe 3 propose
� Surveiller les infections associées à certains actes invasifs (ex : ISO 

après pose de prothèse articulaire ou autres dispositifs 

implantés…)

� Généraliser la surveillance des ISO graves (profondes ou 

nécessitant une reprise chirurgicale) sur des actes ciblés définis en 

lien avec les professionnels 

� Les méthodologies RAISIN proposent 

� Une surveillance ciblée sur 6 mois 

� Une surveillance globale sur 2 mois



Items discordants avec la politique 
nationale

� Les méthodologies proposées  par le RAISIN et les 

axes de travail donnés dans le PROPIAS ne 

correspondent pas pour ce point aux demandes  de 

l’indicateur ICALISO

� Dans un contexte où :

� La surveillance n’apporte que peu d’informations pour le 

travail de terrain

� Pas d’implication des chirurgiens

� Faible exhaustivité

� Résultats trop tardifs

� Se pose la problématique de la surveillance versus la 

déclaration d’évènements indésirables

Items d’interprétation difficile

� Interprétation délicate de certains items

� ICALISO :

� Formulation discipline/secteur d’activité sujet à 

interprétation variée

� ICATB M4a et référent en antibiothérapie

� Un DU en antibiothérapie est-il vraiment équivalent à un

DESC de maladie infectieuse… ?

� Discordance entre l’aide au remplissage et la

description de l’item



Items d’interprétation difficile

� LISO : évaluation des pratiques 

� Aide au remplissage : méthode doit avoir été  

validée par  HAS, CCLIN, société savante

� LISO 14  : une évaluation des pratiques 

d’antibioprophylaxie a été réalisée quelle que soit 

la méthodologie utilisée 

� Niveau d’exigence précis indispensable sur la 

méthodologie

Points mitigés…

Difficultés de mises en pratiques :

� Caractère très formel exigé pour le rendu de 
certains indicateurs 
� Restitution en CME des données de surveillance et 

d’évaluation - LISO 3, BMR O4

� Restitution à tous les secteurs d’activité, à toutes les 
disciplines ATB A9



Points mitigés…

Difficultés de mises en pratiques :

o Evolution des DMS
o Intérêt d’un outil d’aide à l’observance des 

infections sur voies veineuses centrales…ICALIN 

A 56 

o Evolution des indicateurs
� Toujours plus complexes -ICSHA.3 : phase de test 

importante

� Nécessaire afin d’affiner ces résultats

Points mitigés…

Limites par rapport au concept :

� Course à la valorisation ou aux points

� Délai de parution de décret

� Les indicateurs à recueillir pour 2016 ne sont pas

encore parus…



Points positifs

� Utile dès leur parution

� Globalement bien ciblés

� Favorisant l’implication institutionnelle

� Structurant pour les EOH dans la construction

des plans d’actions

Perspectives



Evolution des indicateurs…

� Evolution des prises en charge
� Diminution de la DMS, augmentation de la part 

ambulatoire

� Nécessité de valoriser des outils permettant
� Une communication facile

� Une implication des acteurs de terrain

� Des résultats visibles rapidement

Démarches de gestions de risque parfaitement adaptées

� Vers des indicateurs de résultats ?

Merci de votre attention


