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1 programme + 5 indicateurs  
= 12 objectifs quantifiés 

…un challenge pour les établissements ! 
 

 
Comme le rappelle le ministre de la Santé, la lutte contre les 
infections nosocomiales (IN) est une bataille essentielle et 
emblématique. Elle est essentielle par ses enjeux : 
- réduire les infections nosocomiales, 
- réduire le taux de bactéries multirésistantes aux 

antibiotiques, 
- assurer une prise en charge optimale du patient infecté. 
Elle est aussi emblématique en termes de qualité, de 
transparence et de confiance des usagers pour notre 
système de soins.  
 
Un programme national 2005-2008  
Le programme national 2005-2008 a été annoncé le 18 
novembre 2004 par Ph. DOUSTE-BLAZY, ministre des 
solidarités de la santé et des familles.  
Sa diffusion s'est également faite au moyen de la circulaire 
n°599 du 13 décembre 2004 (relative à la mise en oeuvre du 
programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé). 
 
Nous ne rappellerons ici que les grandes orientations :  
1. Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte 

contre les IN, 
2. Améliorer l’organisation des soins et les pratiques des 

professionnels, 
3. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de 

surveillance et du signalement des infections 
nosocomiales, 

4. Mieux informer les patients et communiquer sur le 
risque infectieux lié aux soins, 
5. Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l'impact, la 
prévention et la perception des IN. 
 
Pour mener à bien ces 5 orientations, un ensemble 
coordonné d’actions sont à mener par les différents acteurs : 
local, régional et inter-régional et national. 
Le dossier de presse complet ainsi que le programme 
national sont consultables directement sur le site du 
ministère (dossier : infections nosocomiales) 
http://www.sante.gouv.fr  ou sur le site Nosobase (rubrique 
actualités) http://nosobase.chu-lyon.fr 
 
Cinq indicateurs pour le tableau de bord "IN" 
Un des éléments-clés du programme est la mise en place du 
tableau de bord "infections nosocomiales" annoncé le 
ministre de la santé (JF MATTEI) dès le 16 mars 2004. 
L'objectif de ce tableau de bord est d'inciter tous les 
établissements à mesurer leurs actions et leurs résultats 
dans le domaine de la lutte contre les IN. Il vise aussi à 
permettre un suivi dans le temps et des comparaisons entre 
les établissements. S'inscrivant dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité des soins dans les 
établissements, il répond également à une demande légitime 
d'information et de transparence de la part des usagers.  
 
Il comprend cinq indicateurs :  
1. les moyens engagés par l'établissement dans la lutte 

contre les IN, exprimés sous forme d'un score composite 
issu du bilan standardisé des CLIN. 

2. la consommation annuelle de solutions hydroalcooliques 
utilisées pour l’hygiène des mains (en litres de SHA / 
1000 jours d'hospitalisation). 

3. le taux d'incidence des Staphylocoques aureus résistant à 
la méticilline, bon reflet des mesures d’hygiène et de la 
prescription antibiotique, (incidence annuelle des SARM / 
1000 journées d'hospitalisation).  

4. le taux d'infections du site opératoire (ISO / 100 
interventions) pour des procédures ciblées dans diverses 
spécialités (15 procédures possibles) 

5. la consommation annuelle d’antibiotiques (en doses 
définies journalières / 1000 j d'hosp.) 

 
Une expérimentation est actuellement en cours auprès de 36 
établissements de santé afin de tester la faisabilité du recueil 
de ces 5 indicateurs.  
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Cette enquête est conduite par le groupe COMPAQH de 
l'INSERM (coordination pour la mesure de la performance et 
l'amélioration de la qualité hospitalière).  
Un 2e groupe de travail est également constitué au sein du 
CTINILS afin d'organiser l'expression et les modalités de 
rendu des résultats dans un souci d'amélioration des 
pratiques et d'affichage par les établissements de santé. 
La généralisation du tableau de bord à tous les 
établissements, sur la base d’un texte réglementaire 
démarrera dès 2005 avec au minimum le score composite 
"CLIN". 
 
Douze objectifs quantifiés nationaux 
Enfin des objectifs quantifiés pour fin 2008 (voir encadré ci-
contre) ont été inclus dans ce programme, constituant un 
véritable challenge pour les établissements de santé et 
l'ensemble des éléments du dispositif de lutte contre les IN. 
 

Dr Anne SAVEY, C.CLIN Sud-Est 
 

 

12 objectifs pour 2008 … 
 
Le renforcement des équipes opérationnelles d’hygiène  
1  100% des établissements disposent d’une EOH 
2  100% des établissements ont fait progresser entre 2005 
et 2008 le score composite évaluant les moyens engagés 
dans la lutte contre les IN (1er indicateur).  
 
Une meilleure observance des recommandations 
princeps 
3  entre 2005 et 2008, 75% des établissements ont doublé 
leur consommation annuelle en volume de solutions hydro-
alcooliques (2e indicateur). 
4  100% des établissements ont une consommation 
minimale de 20 litres de SHA / 1000 jours d’hospitalisation. 
5  75% au moins des établissements réalisent des audits 
de bonnes pratiques. 
6  entre 2005 et 2008, le taux de Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM / 1000 JH) a baissé de 25% 
dans au moins 75% des établissements (3e indicateur). 
 
Optimiser le recueil et l’utilisation des données de 
surveillance, généraliser la surveillance des ISO 
7  100% des établissements ayant une activité chirurgicale 
ont organisé un suivi d’un acte traceur par principale 
discipline (4e indicateur). 
 
Priorité au signalement obligatoire des IN « sentinelles » 
ou particulièrement sévères aux autorités sanitaires 
8  100% des établissements ont organisé le signalement 
(procédure de signalement affichée, professionnel chargé du 
signalement nommé). 
 
Bonne utilisation des antibiotiques : améliorer la qualité 
de la prise en charge du patient infecté et lutter contre la 
résistance bactérienne 
9  100% des établissements ont une commission des anti-
infectieux. 
10  100 % des établissements ont des protocoles de bon 
usage des antibiotiques et disposent d’un suivi de la 
consommation des antibiotiques (5e indicateur). 
 
Améliorer l’information des patients sur les risques 
infectieux liés aux soins 
11  100% des établissements présentent dans le livret 
d’accueil leur programme de lutte contre les IN. 
12  100 % des établissements affichent le tableau de bord 
complet des IN avec les 5 indicateurs. 
 

 

Guides & recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 

La maladie de Creutzfeldt-Jakob en France, 1992-2002. 
INSERM, InVS, RNS-MCJ. Décembre 2004, 28 pages.  

L’air au bloc opératoire. SFHH, Janvier 2005, 69 pages. 
http://www.sfhh.net 

Draft revised guidelines  – Guidelines for preventing the 
transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-
care settings, CDC, 2005. 
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/Federal_Register/default.htm 

Avis du Conseil National du SIDA sur le dépistage 
obligatoire des professionnels de santé comme moyen de 
prévention des risques de transmission virale de soignant à 
soigné. Conseil National du SIDA, 9 décembre 2004. 

Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la 
maladie. Expertise collective de l'INSERM, Synthèse. 
Décembre 2004, 52 pages. 

Acide peracétique. Activités et usages en établissements 
de santé. C.CLIN Sud-Est, Novembre 2004, 72 pages. 

Guide de la réglementation et des recommandations 
relatives à la construction et au fonctionnement 
technique des établissements de santé. Ministère chargé 
de la Santé, novembre 2004, 35 pages. 

Gestion du risque infectieux en hémodialyse. Ministère de 
la Santé et de la Protection Sociale. DRASS des Pays de la 
Loire, septembre 2004, 127 pages. 

Fiches de transparence, Médicaments anti-infectieux en 
pathologies communautaires. AFSSAPS, 2004, 82 pages. 

Syndrome respiratoire aigu sévère. L'épidémie de SRAS 
en 2003 en France. InVS, 2004, 40 pages. 

Surveillance des bactériémies nosocomiales en France. 
RAISIN, C.CLIN, InVS, 2004, 44 pages. 

Hygiène des véhicules de transport sanitaire. C.CLIN Est, 
2004, 30 pages. 
 
 

 

Alertes… Alertes… Alertes … 
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr 

 
Janvier 2005 Epidémie hivernale de gastro-entérites 
aiguës en France, InVS 
 
23/12/04   Utilisation des hydrolysats de protéines après 
le retrait du PREGESTIMIL. AFSSAPS 
 
23/12/04   Interdiction de l'ensemble des encres de la 
marque Starbrite Colors. AFSSAPS 
 
17/12/04    Retrait de l’ensemble des lots de PREGESTIMIL, 
préparation pour alimentation pour nourrissons et enfants en 
bas âge. Ministère, InVS : note circulaire - recommandations 
pour la préparation des biberons 
 
10/12/04   Infections sévères à Enterobacter sakazakii 
chez des prématurés ou nourrissons hospitalisés liées à la 
consommation de lait PREGESTIMIL (laboratoire Mead 
Johnson).  
 
Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse e-mail à 
cclinse@chu-lyon.fr en précisant en objet "information 
nouveautés" et en indiquant dans le message vos coordonnées 
(nom, prénom, fonction, établissement et adresse).  
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique.   


