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Introduction 
 

Le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales est un questionnaire obligatoire qui doit être rempli 
chaque année par les établissements de santé (celui de 2006 est 
décrit dans l’arrêté du 5 mars 2007). Il a été mis en place pour la 
première fois en 2000. 
Ces questionnaires sont saisis et envoyés aux DDASS pour être 
agrégés au niveau régional puis adressés à la DHOS pour consti-
tuer une base nationale. 
Cette base permet le calcul annuel de l’indicateur ICALIN 
(Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales). Cet indicateur numérique est transformé en clas-
ses de A à E en fonction du type d’établissement. 
 

Matériel et méthode 
 

Seules les plus importantes régions du CCLIN sud-est ont été in-
cluses pour des raisons statistiques et de confidentialité. 
La base interrégionale 2005 qui comprend l’Auvergne, le Langue-
doc-Roussillon (LR), PACA, et Rhône-Alpes (RA) a été analysée. 
 

Résultats 
 

On dénombre 63 établissements (Ets) en Auvergne, 152 en LR, 
302 en PACA et 284 en RA. Les catégories d’établissements va-
rient en fonction des régions (p=0,01) :  
       ▪De 11,2% de centres de références et de CH (LR) à 22,2%             
(Auvergne et RA) 
        ▪De 9,9% d’hôpitaux locaux (PACA) à 19% (RA) 
        ▪De 18,7% d’Ets privés (RA) à 22,4% (LR) 
        ▪De 24,6% de SSR-SLD (RA) à 34,9% (LR) 
        ▪De 14,3% de divers (Auvergne) à 22,2% (PACA) 
 

En regroupant les classes A et B du score ICALIN, on observe des 
variations entre les différentes régions (p<0,0001): 

▪Auvergne :  52,3% de classes A ou B    
▪LR :             72,4% 
▪PACA :       76,2%  
▪RA :  56,3% 

*sur les Ets pratiquant la chirurgie - Ns : non significatif - Nc : non calcula-
ble 
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Un certain nombre d’item du bilan sont décrits dans le tableau 
ci-dessous : 
 

On notera que ¼ des établissements n’a pas d’ETP de médecin 
ni de pharmacien. Parmi les 696 Ets avec une EOH, 42,2% 
avaient une EOH partagée. 
 

Conclusion 
 

Le bilan standardisé permet le calcul de l’indicateur global ICA-
LIN, mais il peut être analysé plus finement, pour mettre en évi-
dence les carences ou les points forts des établissements. 
Il montre, en particulier, qu’un nombre non négligeable d’établis-
sements ne satisfait pas à leurs obligations réglementaires (pas 
de CLIN, pas d’EOH…). 
On note par contre une forte participation à des réseaux et une 
importante proportion d’EOH partagées entre plusieurs établisse-
ments, ce qui est une des solutions que peuvent trouver les éta-
blissements de petite taille pour développer l’hygiène. 
La limite de cet indicateur est son caractère déclaratif, mais les 
tutelles commencent depuis l’an dernier à contrôler les déclara-
tions. Les données ces prochaines années seront donc plus fia-
bles. 
 

Quand on compare les régions avec ce questionnaire, on note 
que la région RA semble être une des régions les moins bien 
classée pour un certain nombre d’items : 

▪Presque 20% des Ets n’ont pas d’EOH 
▪Seuls 73% des Ets ont mis en place un programme de 
lutte contre les BMR 

        ▪Seuls 40% des Ets ont un protocole d’antibiothérapie de 
1ère  intention 

La différence reste significative si on ajuste sur la catégorie 
d’Ets. 
 

Metzger MH et al. ont présenté lors du dernier congrès de la 
SFHH un travail de comparaison régionale du taux d’infections 
nosocomiales dans le Sud-Est, à partir des données de l’ENP 
2006. La prévalence brute des patients infectés par une IN ac-
quise était variable en fonction des régions : 

▪Auvergne : 3,9% ▪LR : 3,4% 
▪PACA : 3,3%  ▪RA : 4,4% 
 
 

En ajustant sur certains facteurs 
de risque des patients, il apparaît 
que le risque d’infections nosoco-
miales était significativement 
plus important en Rhône-Alpes. Il 
semble intéressant de pouvoir 
croiser les données du score 
ICALIN avec les données de l’ENP 
2006 dans le but de savoir si un 
score ICALIN élevé, en partie 
témoin des moyens mis en œuvre 
par l’établissement (personnel, 
formation…) est associé un taux 
d’infections nosocomiales plus 
faible. 
Par ailleurs, à partir de l’analyse 
de ce bilan, certaines actions 
ciblées pourraient être proposées 
aux établissements en difficultés, 
comme par exemple la diffusion 
des guides d’antibiothérapie exis-
tant pour rédiger les protocoles 
manquants. Mais ces actions     

ciblées ne pourraient se faire que si l’on arrive à identifier des 
interlocuteurs motivés dans ces établissements.    

ICALIN 2005 : quelles leçons tirer du bilan standardisé 2005 ? 

 Auvergne 
%  

LR  
%  

PAC A  
%  

R A 
%  

T ota l 
%  

P  

A bsence de C LIN  4 ,8  1 ,3  2 ,3  7  4  N c 
Absence EO H  11,1  8 ,6  9 ,6  19,7  13,1  0 ,001 

Pas E T P  m édec in  n i 
pharm ac ien 

32,8  18,2  20,3  30,3  24,5  0 ,004 

Pas d 'ET P  cadre  ou 
ID E  

22,6  11,9  12,2  23,6  16,9  0 ,001 

P artic ipa tion  à  un 
réseau 

82,5  71,7  80,8  68,3  74,8  0 ,002 

P rogram m e lu tte  BM R  82,5  81,6  85,1  72,9  79,9  0 ,003 
P ro toco le  

antib ioprophylax ie  * 
92 ,3  100 94,1  87,9  92,7  N c 

P ro toco le  
d 'an tib io thérap ie  de 

1ère  in ten tion  

47,6  57,2  62,9  40,5  52,7  <0,0001

Protoco le  d 'h yg iène  des 
m ains 

93,7  98,7  98,7  94 96,6  N c 

P ro toco le  précautions  
s tandard  

81 88,2  94 77,5  86 <0,0001

R esponsab le  
s igna lem ent 

81 93,4  87,4  77,8  84,6  <0,0001

Program m e de 
fo rm ation  en H H  

79,4  82,9  85,4  77,8  81,8  N s 

R éalisa tion  au m oins  
un aud it des  pra tiques 

52,4  59,9  72,2  57,4  63 <0,0001

 


