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La démarche de mise en place d’un tableau de bord est entrée 
en 2005 dans sa phase finale avec la démarche d’expertise 
confiée au Comité technique national des infections nosoco-
miales et des infections liées aux soins (CTINILS). Il s’agit pour 
le CTINILS de définir le cahier des charges définitif des 5 indi-
cateurs retenus et de proposer pour chacun une méthode de 
présentation, conforme aux objectifs du programme national 
de lutte contre les infections nosocomiale (LIN), en vue de leur 
affichage public. Pour mener à bien ses travaux le CTINILS peut 
s’appuyer sur l’étude de faisabilité menée dans le cadre du 
projet COMPAQH [1]  ainsi que sur l’expertise du Réseau d’alerte 
d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales 
(RAISIN).  
La mise en place de ces indicateurs est prévue pour démarrer 
en 2006 avec l’affichage d’un premier indicateur et devrait se 
généraliser ensuite d’ici 2008 avec le recueil de l’ensemble 
des indicateurs par tous les établissements de santé. 
 
L’indice composite de lutte contre les infections nosocomiales 
(ICALIN) 
 

Le programme national prévoit qu’entre 2005 et 2008, 100% 
des établissements de santé devront avoir fait progresser ce 
score composite. L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établisse-
ments de santé dans la dernière classe de résultats du tableau 
de bord en 2008.  
Ce score a été bâti pour pouvoir être calculé automatiquement 
sur la base du bilan standardisé des activités de LIN que cha-
que établissement doit remplir annuellement selon un modèle 
défini par arrêté. Ce document est public depuis 2000 et peut 
être consulté dans l’établissement par les usagers qui le sou-
haiteraient même si peu de personnes ont eu recours à cette 
procédure il est vrai peu aisée. Par ailleurs la saisie en étant 
déjà organisée, le recueil de cet indicateur n’implique aucune 
charge de travail supplémentaire pour les établissements. 
 

D’autres pays comme la Grande-Bretagne utilisent des scores 
similaires en vue de servir d’indicateur de qualité en matière 
de LIN [2]. Le choix de l’ICALIN s’est orienté sur un score calculé 
sur 100 points, faisant entrer en jeu 31 des items du bilan 
standardisé, organisés en trois sous-fonctions d’importance 
égales. Il s’agit en premier de l’organisation avec la dynamique 
du CLIN local et le respect des consultations des différentes 
instances autour du programme et du bilan des activités de 
LIN. On trouve en deuxième les moyens avec en priorité la com-
position de l’EOH mais aussi les réseaux de correspondants en 
hygiène et enfin les actions avec la mise en place des protoco-
les, la surveillance et l’évaluation. 
 

Différentes méthodes statistiques ont été testées pour évaluer 
leur pertinence pour la présentation de l’ICALIN. La méthode 
qui a été retenue, parce que la plus discriminante, est celle de 
la distribution par percentiles utilisée dans le système Anglais 
du NHS. Elle a le mérite notamment de ne pas présenter de 
limite d’utilisation statistique liée à la nature de la distribution 
des résultats. Il s’agit d’un système à 5 classes de performance 
qui permet ainsi de visualiser la dynamique d’évolution an-
nuelle des établissements au travers de leur changement de 
classe. 
 

La méthode consiste à utiliser les percentiles 10, 30, 70 et 90 
de la distribution des résultats des établissements pour définir 
les classes. Cinq classes sont ainsi définies en fonction de ces 
percentiles : 

 Classe E – en dessous du percentile 10,   
 Classe D – entre les percentiles 10 et 30,  
 Classe C – entre les percentiles 30 et 70,  
 Classe B – entre les percentiles 70 et 90, 
 Classe A – au dessus du percentile 90. 
 

La logique d’affichage de classe de performance ne se conce-
vant que pour des catégories homogènes d’établissements, il a 
été défini sur la base des classifications usuelles et à l’aide 
d’analyses statistiques, 13 catégories (CHU, CH de plus ou 
moins de 300 lits, hôpitaux locaux…). Afin de permettre l’évolu-
tion annuelle des performances, les bornes de chaque classe 
ont été définies à l’aide des données de la base nationale des 
bilans des activités de LIN de l’année 2003. Il a ainsi été défini 
un score ICALIN seuil pour chaque classe de performance dont 
les valeurs ont été appliquées ensuite aux résultats de la base 
nationale 2004 pour faire l’objet du premier affichage public. 
Ce choix a ainsi permis d’automatiser le calcul des résultats et 
de rendre possible dans un délai court les nécessaires contrô-
les de qualité à l’échelon de chaque région. 
 

L’objectif de l’affichage d’un indicateur de ce type est de mon-
trer l’état d’avancement de la mise en place de la LIN en 
France en valorisant les établissements les plus impliqués et 
en incitant ceux qui sont en retard à progresser. Il pourra aussi 
permettre d’avoir une vision régionale des actions menées au 
cours de ces dernières années dans ce domaine. C’est un nou-
vel outil de pilotage à destination des ARH pour élaborer les 
stratégies d’accompagnement des établissements les plus en 
retard par rapport à la dynamique nationale. 
 

Un cahier des charges des modalités de réponses aux ques-
tions prises en compte dans l’indicateur a été élaboré en préci-
sant la nature des éléments de preuve requis pour étayer la 
réponse à chaque item coté. Sur cette base, comme dans tout 
affichage d’indicateur de qualité, une politique de contrôle a 
démarré et va s’amplifier via les services déconcentrés de l’é-
tat. 
 

L’affichage public des données de l’ICALIN, qui sera le premier 
disponible, marque à l’évidence une étape importante de l’évo-
lution de la lutte contre les infections nosocomiales en France. 
 
La consommation des solutions hydro-alcooliques (SHA) 
 

Pour cet indicateur le programme national prévoit qu’entre 
2005 et 2008, 75% des établissements de santé devront avoir 
doublé leur consommation annuelle en volume de SHA pour 
1000 jours d’hospitalisation. En 2008, 100% des établisse-
ments de santé devront atteindre une consommation minimale 
de 20 litres de SHA pour 1000 jours d’hospitalisation. 
 

Cet indicateur a été retenu pour refléter la politique d’hygiène 
des mains de l’établissement. Cette dernière ne se réduit évi-
demment pas à cette seule technique et peut faire appel au 
lavage. Cependant, la friction désinfectante à l’aide de SHA est 
la pratique de référence préconisée par le Comité technique 
national des infections nosocomiales dans son avis du 5 dé-
cembre 2001 [3]. Par ailleurs, une observance de 100% des 
règles d’hygiène des mains basée sur le seul lavage est impos-
sible à obtenir car trop consommatrice de temps au vu de la 
charge de travail des unités de soins. De ce fait, seule l’aug-
mentation de l’usage des SHA est de nature à faire progresser 
de façon significative cette observance et il parait donc tout à 
fait cohérent de suivre l’évolution de cet indicateur. 
 

Les experts ont défini un objectif quantifié national de 20 litres 
de SHA pour 1 000 jours d’hospitalisation, ce qui correspond à 
6 ou 7 frictions par patient et par jour.  
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Les indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales  



La présentation de l’indicateur national par classe de résultats se 
fera sur la base de cet objectif afin de visualiser la progression de 
l’implantation de cette technique au fil des années. Même si l’af-
fichage de classes de performance se fera au sein de strates 
homogènes d’établissements, il ne paraît pas possible de définir 
des objectifs de consommation différents selon les types d’éta-
blissements. Par ailleurs utiliser une méthode de type percentile, 
alors que beaucoup d’établissements n’en sont qu’au début de 
l’implantation de ces produits, reviendrait à définir comme perfor-
mants des niveaux de consommation très faible.  
Cet indicateur est donc là pour refléter la mise en oeuvre de la 
lutte contre la transmission croisée des microorganismes à l’oc-
casion des soins. 
 

Le taux de staphylocoques dorés (Staphylococcus aureus) résis-
tants à la méticilline (SARM) 
 

En complément de l’indicateur SHA, le résultat de la lutte contre 
la transmission croisée sera mesuré par le taux de staphyloco-
ques dorés résistants à la méticilline. Pour cet indicateur, le pro-
gramme national prévoit qu’entre 2005 et 2008 ce taux devra 
baisser de 25% dans au moins 75% des établissements. On sait 
que le problème de résistance des bactéries aux antibiotiques 
reste une forte préoccupation en France et la mesure d’un taux 
de ce type prend ici tout son intérêt à l’instar par exemple du taux 
de bactériémies à SARM qu’utilisent les anglais depuis quelques 
années. 
 

Les experts ont retenu ici l’incidence annuelle des patients chez 
lesquels au moins une souche de SARM a été isolée en se limi-
tant aux seuls prélèvements à visée diagnostique sans prendre 
en compte ceux à visée écologique issus des stratégies de dépis-
tage systématique. La mesure du taux de SARM pour 1 000 jour-
nées d’hospitalisation se fera sans distinction des souches impor-
tées et acquises. Cette distinction, d’approche délicate quelle que 
soit la méthode utilisée, est ingérable dans le cadre d’un indica-
teur à mesurer dans tous les établissements de santé. Son utili-
sation dans le cadre d’un indicateur serait aussi de nature à gé-
nérer des politiques de dépistage peu pertinentes et auxquelles 
tous les établissements n’auraient pas un accès similaire. Par 
ailleurs, les analyses faites dans le cadre des travaux préparatoi-
res montrent une bonne corrélation entre le taux global des 
SARM et le taux des seuls cas acquis, rendant pertinente l'appré-
ciation des tendances pluriannuelles via cet outil. 
 

Pour l’affichage des résultats, un système de classe de perfor-
mance similaire à celui de l’ICALIN paraît le plus adapté. Il faudra 
aussi prendre en compte cet indicateur à un échelon départe-
mental et régional car la forte mobilité des patients entre structu-
res rend nécessaire cette vision géographique de la gestion de la 
diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. 
 

Le volume d’antibiotiques consommés (VAC) 
 

Pour cet indicateur l’objectif est que tous les hôpitaux aient une 
commission des anti-infectieux, des protocoles de bon usage des 
antibiotiques en 2008 et disposent d’un suivi de la consomma-
tion des antibiotiques qui figurera dans le tableau de bord. 
 

Cet indicateur est complémentaire des précédents et dans la 
logique d’une politique de maîtrise de la diffusion des bactéries 
multirésistantes qui doit faire appel à une gestion de la transmis-
sion croisée et au bon usage des antibiotiques. L’indicateur pro-
posé est la consommation globale en journées de traitement pour 
1000 journées d’hospitalisation toutes molécules confondues. Le 
recueil de cet indicateur nécessite par contre une saisie la plus 
détaillée possible par UCD (Unités communes de dispensation), si 
possible stratifiée par type d’activité, au niveau 5 de la classifica-
tion ATC. Pour chaque UCD, les journées de traitement se calcu-
lent en divisant la consommation globale par un index internatio-
nal traduisant une posologie quotidienne moyenne à savoir la 
dose définie journalière (DDJ). 

Cet indicateur se positionne dans le cadre plus global du pro-
gramme national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 
mis en place en France et se doit d’être en cohérence avec les 
autres démarches existantes. Il ne doit évidemment pas faire 
perdre de vue que l’usage des antibiotiques constitue un atout 
thérapeutique majeur de la prise en charge des patients infec-
tés. La difficulté consiste à appréhender dans nos programmes 
le bénéfice individuel versus le risque collectif des stratégies de 
soins. Il n’en demeure pas moins que la promotion du bon usage 
des antibiotiques, dont le suivi des consommations est un outil 
indispensable, est un impératif au vu de notre écologie micro-
bienne. La réflexion sur l’intérêt d’un système de classe de per-
formance reste à mener. En effet, les difficultés sont à la fois de 
comparer, au travers de l’importance de la consommation, des 
niveaux de pression de sélection et dans le même temps, de 
donner aux usagers des éléments d’interprétation de ces don-
nées. De toute façon, même si le tableau de bord se limitait à 
appréhender cette consommation sous la forme d’un indicateur 
de moyen, sa mesure obligatoire  permettrait les analyses plus 
fines nécessaires à l’échelon d’un établissement pour orienter 
sa politique de bon usage du médicament. 
 

Le taux d’infection du site opératoire (ISO) 
 

Pour cet indicateur le programme national prévoit qu’en 2008, 
tous les établissements ayant une activité chirurgicale devront 
avoir organisé un suivi d’un acte « traceur » par principale disci-
pline. L’objectif étant qu’il n’y ait plus d’établissements de santé 
dans la dernière classe de résultats du tableau de bord. 
 

Il faut rappeler qu’en France, le système de surveillance des ISO, 
mis en place via les C.CLIN et l’InVS dans le cadre du RAISIN sur 
la base du volontariat des établissements, est un des plus per-
formants d’Europe et la base nationale comporte le suivi de plus 
de 600 000 interventions depuis 1999. L’objectif ambitieux de 
cet indicateur est maintenant d’impliquer d’ici 2008 l’ensemble 
des établissements de santé dans cette démarche de surveil-
lance qui est une des composantes importantes de la qualité en 
chirurgie. L’affichage public d’un tel indicateur est évidemment 
une étape délicate qui doit composer entre les contraintes mé-
thodologiques d’une telle surveillance, la faisabilité d’un recueil 
national et les conséquences possibles de la présentation des 
résultats aux usagers. 
 

Initialement, il était prévu qu’un acte soit suivi par discipline et le 
cahier des charges de l’indicateur ISO comportait 15 actes tra-
ceurs issus de 10 disciplines chirurgicales comme la cholécys-
tectomie programmée en chirurgie digestive ou le remplacement 
des valves en chirurgie cardiaque. L’étude COMPAQH a montré 
qu’il serait impossible pour beaucoup d’établissements de santé 
d’avoir suffisamment d’actes au cours de l’année pour que le 
calcul d’un taux dans chaque discipline soit pertinent. De ce fait 
la réflexion s’est orientée vers la possibilité d’afficher un taux 
par discipline issu de l’amalgame de plusieurs actes traceurs. 
Pour avancer dans cette démarche, le ministère de la Santé a 
décidé d’interroger l’ensemble des sociétés savantes de chirur-
gie, pour valider avec elles une liste pertinente d’actes, et de 
demander au RAISIN de proposer sur ces bases, un système de 
mesure de la performance. 
 

Cette réflexion étant en cours, et cet indicateur ne pouvant se 
concevoir qu’en un recueil prospectif, son utilisation ne pourra 
démarrer qu’en 2007 avec un affichage en 2008. Il faut noter 
qu’un pays comme l’Angleterre, qui vient d’opter récemment 
pour la surveillance obligatoire des ISO en orthopédie, a choisi 
dans son premier rapport une présentation anonyme des résul-
tats. Dans l’attente que ce nouvel indicateur de résultats puisse 
être validé et mis en place, la possibilité d’utiliser un indicateur 
de moyen caractérisant l’existence et la couverture de la surveil-
lance ISO au sein des établissements, en se basant sur le bilan 
standardisé des activités de la LIN, est à l’étude.  
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Conclusion 
 

La démarche de mise en place d’un tableau de bord de la qualité 
des établissements de santé est sur le point d’aboutir pour ce qui 
est des indicateurs concernant le risque infectieux nosocomial. Si 
les aspects techniques de la démarche continuent de se structu-
rer au fil des expertises, il persiste par contre un enjeu fort autour 
de la stratégie de communication et la pédagogie qui accompa-
gneront la diffusion de ces indicateurs. Le Ministère de la Santé a 
d’ailleurs incité en septembre 2005 chaque établissement à pré-
parer sa politique de communication en interne vers les profes-
sionnels de santé et les patients et en externe vers les usagers de 
leur secteur. 
 

Moteur évident d’une dynamique d’amélioration pour les établis-
sements de santé, ces indicateurs se doivent d’avoir un sens pour 
les usagers qui y auront accès et qui devront bénéficier d’une 
information la plus objective possible et dont le contenu ne sera 
pas à même d’induire des choix inadaptés de filières de soins. 
C’est tout l’enjeu difficile de la démarche mais seul le début de sa 
mise en place permettra d’élaborer, en partenariat avec tous les 
acteurs, un système d’information qui aura la confiance de cha-
cun même s’il faut s’attendre à quelques turbulences lors des 
premiers affichages de résultats. Toutefois les autres expériences 
étrangères montrent bien qu’un tableau de bord, aussi important 
soit-il, ne constitue que l’un des éléments de choix des usagers 
qui arrive le plus souvent loin derrière l’avis du médecin traitant. 
 

Bénéficiant souvent d’une image assez négative dans le grand 
public, et ce de façon assez paradoxale vu les progrès accomplis 
en France depuis 15 ans, les activités de LIN, et au-delà l’ensem-
ble des acteurs du système de santé, se voient offrir une opportu-
nité de montrer une vision plus objective de ce sujet. Le challenge 
est difficile et l’effort de transparence demandé à tous à l’évi-
dence majeur, mais les professionnels gagneront beaucoup à être 
des acteurs de la communication autour de leur performance en 
vue d’établir un dialogue plus objectif et apaisé avec les usagers. 
Les indicateurs auront forcément des limites et devront aussi évo-
luer dans le temps mais il paraît important d’envisager avec 
confiance cette nouvelle étape de notre politique de santé. 
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Le CH de Cannes est équipé depuis l’année 2000 d’un dossier 
patient informatisé, permettant l’exploitation des données qui y 
sont saisies en temps réel par un système de requêtes. Profitant 
de cet outil, les praticiens du CH de Cannes ont organisé la décla-
ration interne des suspicions d’infections nosocomiales (IN) dans 
le résumé d’unité médicale (RUM) du dossier patient informatisé. 
 

Conduite de la démarche 
Une étude de faisabilité portant sur 5 services a débuté au 1er 
trimestre 2005 et a été généralisée dès le 2ème trimestre 2005. 
Les cliniciens s’étaient engagés à coder l’infection lors du séjour. 
Le caractère nosocomial était affirmé par la présence du code 
marqueur (Y95 facteurs nosocomiaux de la CIM 10) en diagnostic 
associé significatif dans le RUM.  
Les résultats d’une requête automatisée, actualisés chaque nuit, 
permettaient au service concerné et à l’équipe opérationnelle 
d’hygiène (EOH) d’être avertis de la suspicion.  
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Signalement interne en temps réel des infections noso-
comiales à l’aide  du dossier patient informatisé 

Résultats  
 

L’étude des 20 premiers séjours de patients pour lesquels le 
code Y95 était associé sur le 1er semestre 2005, fait apparaître 
une durée moyenne de séjour (DMS) de 28,9 jours contre 14,6 
jours pour les séjours classés dans les mêmes Groupes Homogè-
nes de Malades (GHM) de la base nationale de 2004 (étude du 
coût). Notre établissement ayant des durées de séjour légère-
ment plus courtes que la base nationale à case-mix égal (« per-
formance globale : 1,03 »), la différence de durée de séjour cons-
tatée dans notre étude ne peut pas s’expliquer par une spécifici-
té de notre établissement. Les 20 séjours pointent dans 19 GHM 
différents médicaux ou chirurgicaux (M,C,K). Ils sont de gravité 
variable (Z, K, V, W, S). Quatre séjours dépassent les bornes 
extrêmes hautes (EXH) des tarifs 2005 (GHS). 
 

Discussion 
Ces premiers résultats sont conformes aux données de la littéra-
ture. Au début des années 90, de nombreuses tentatives rétros-
pectives de recensement des IN dans le PMSI à travers le code 
Y95 se sont soldées par des échecs. Les dossiers informatisés 
du patient étaient peu nombreux et peu utilisés en temps réel, 
souvent mono-services. Les données étaient accessibles au bout 
de 6 mois, il était difficile à partir des tableaux de bord fournis 
de remonter immédiatement au dossier du patient. Surtout le 
code Y95 n’était pas envoyé par les établissements vers les ba-
ses de données PMSI de la tutelle. Il ne pouvait pas apparaître 
lors de l’étude des codes pouvant valoriser le séjour à travers 
l’allongement de la durée de séjour (complication majeure asso-
ciée : CMA). Peu attractif, son utilisation est vite tombée en dé-
suétude. La base de notre hôpital contient seulement 6 séjours 
avec code Y95 entre 1999 et 2004, alors que 20 séjours sont 
concernés au 1er semestre 2005 et que nous sommes encore 
loin de l’exhaustivité. Le code Y95 devrait être classé comme 
CMA dans la classification des GHM et entraîner une valorisation 
supplémentaire du séjour. L’exhaustivité du signalement par le 
clinicien est probablement à ce prix. Notre étude montre la diver-
sité des GHM concernés. Pour les tutelles, il est difficile de repé-
rer et de valoriser les multiples GHM où peuvent pointer les pa-
tients atteints d’IN. Pour les cliniciens et les praticiens hygiénis-
tes il faut valider et intégrer les données d’infections recueillies 
lors des enquêtes C.Clin dans le dossier du patient et le PMSI.  

Les hygiénistes pour des raisons pratiques ont organisé le re-
cueil des données à travers un outil informatique spécifique (Epi 
Info). Cela facilite la standardisation du recueil entre établisse-
ments ainsi que l’analyse des données. Ce système de recueil a 
toutefois pour inconvénient l’absence habituelle de transfert 
vers le dossier médical informatisé et son sous-produit médico-
économique, le PMSI. Notre hôpital où le département d’informa-
tion médicale (DIM) et l’EOH sont liés, offre à travers son expéri-
mentation un exemple alliant les besoins de recueil pour le si-
gnalement interne des IN, le partage des données avec l’EOH et 
le DIM. Ce type d’expérimentation peut ainsi orienter les choix 
des outils de recueil et d’analyse des données des systèmes 
d’information hospitalier. Quelle sera la place du recueil des IN 
dans le futur dossier médical patient informatisé national ?  
 

Conclusion 
Déclarer et analyser les IN sont techniquement faciles. Ceci a 
permis à la CME de généraliser la démarche au court, moyen 
séjour et en HAD dès l’étude de faisabilité terminée. Les dossiers 
patients où le code Y95 est mentionné sont présentés de façon 
anonyme lors du CLIN. Un comité pluri-professionnel d’analyse 
des décès par infection nosocomiale est en projet à l’instigation 
de la présidente du CLIN. 


