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► Introduction 
Le programme national de lutte contre les infections nosoco-
miales (IN) 2005-2008 définit 5 indicateurs avec des objectifs 
quantifiés à mettre en place par les établissements de santé 
(ES). Par ailleurs, depuis 1996 des enquêtes nationales de 
prévalence (ENP) évaluent tous les 5 ans le taux de patients 
hospitalisés avec une IN.  
Ce travail concernant la région Auvergne se propose de me-
surer l'évolution de ces outils depuis leur mise en place. 
 

► Objectifs 
Comparer l'évolution entre 2001 et 2006 des résultats de l'In-
dice Composite des Actions de Lutte contre les IN (ICALIN) et 
celle des résultats de l'ENP en région Auvergne. 
 

► Méthode 
Analyse rétrospective et calcul des ICALIN à partir des bilans 
standardisés des ES depuis 2001 avec moyenne régionale 
des scores et stratification par type d'activités d'ES. 
Prévalence des IN selon la méthodologie nationale : nombre 
de patients infectés parmi les hospitalisés un jour donné. 
 

► Résultats 
L'analyse ICALIN a porté sur l'ensemble des ES de la région, 
sauf en 2001 (57/61, soit 93%). 

 
► Discussion 
On constate une nette progression annuelle des scores ICA-
LIN moyens régionaux, quel que soit le type d'activité des 
ES. Ces chiffres, basés sur du déclaratif, reflètent l'implica-
tion des ES dans la lutte contre les infections nosocomiales 
et se concrétisent par une réelle amélioration de la qualité 
des soins, traduite par la diminution du nombre de patients 
infectés. Ce constat souligne le travail effectué par les pro-
fessionnels de santé dédiés à la lutte contre les infections 
nosocomiales dans les ES, soutenu par les acteurs régio-
naux (Antenne du CCLIN, DRASS et ARH) dans un disposi-
tif de plus en plus opérationnel. Enfin, les résultats régio-
naux, tant l'ICALIN que la prévalence des IN, sont confor-
mes aux données nationales. 
 

► Conclusion 
Au vu de cette analyse, ces résultats permettent d'espérer 
une amélioration de la prise en charge des patients en ré-
gion Auvergne. Il sera intéressant de poursuivre l'observa-
tion de ces paramètres et d'y intégrer les prochains indica-
teurs définis dans le programme national afin de consolider 
cet outil de mesure.  

Types 
Année (n*) CHU CH 

<300 lits 
CH 

>300 lits 
MCO 

<100 lits 
MCO 

>100 lits CLCC Hôp.
local 

SSR-
SLD 

ES 
PSY 

Hémo 
dialyse Total 

2001 (57) 56,5 54,0 76,6 60,5 51,2 92,0 29,2 43,2 31,5 - 49,5 
2002 (61) 77,0 67,4 85,6 57,5 52,1 94,0 28,0 49,6 48,3 59,0 55,1 
2003 (56) 90,5 69,5 82,3 62,4 56,2 94,0 38,2 51,5 56,6 55,5 60,0 
2004 (58) 96,0 69,0 87,2 71,9 66,0 92,0 39,0 58,9 62,9 73,0 64,7 
2005 (63) 96,5 65,1 88,9 75,7 86,6 95,5 58,7 59,2 67,1 79,0 69,9 
2006 (65) 98,0 74,4 94,0 85,9 93,9 94,5 71,3 69,9 80,4 79,0 78,5 

Progression 
2006/2001 

+41,5 
42% 

+20,4 
38% 

+17,4 
23% 

+25,4 
42% 

+42,7 
83% 

+2,5 
3% 

+42,1 
144% 

+26,7 
62% 

+49,0 
155% 

+20,0 
34% 

+29,0 
58% 

 
* nombre d’établissements. 

Au total, ces recommandations sur les bonnes pratiques d’uti-
lisation des gaines de protection pour dispositifs médicaux 
réutilisables sont venues clarifier, encadrer et unifier des pra-
tiques. Elles constituent une alternative aux procédures 
usuelles de traitement. Elles ont été validées à l’unanimité 
des membre du CTINILS (le 5 décembre 2007) et de la Com-
mission spécialisée Sécurité sanitaire (le 14 décembre 2007). 

 Elles ont depuis été diffusées par tous les CCLIN et les  
sociétés savantes concernées, permettant déjà à des établis-
sements de santé d’adapter ou de conforter leurs procédures.  
Elles sont le reflet de l’état actuel de la science et ne manque-
ront pas d’évoluer en fonction des connaissances et des pro-
grès techniques.   
  

Evolution des scores ICALIN et de la prévalence des IN  
entre 2001 et 2006 en région Auvergne 

Evolution du nombre de points ICALIN pour chaque type d’établissement entre 2001 et 2006 en région Auvergne 
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Evolution du nombre de points ICALIN pour chaque type d’établissement entre 2001 et 2006 en région Auvergne (suite) 

Evolution de la participation à l’ENP et du taux brut de patients avec une IN depuis 2001 en Auvergne 

 Nombre ES Taux de participation Prévalence des patients infectés 
2001 34/62 54,8% 6,16%   (410/6658) 
2006 55/62 88,7% 4,65%   (467/9436) 
 

Textes officiels, guides et recommandations 

Textes officiels 
http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

► Arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dota-
tions régionales mentionnées à l’article L174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de finance-
ment des MIGAC. 
► Décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de 
fabrication, de conditionnement et d'importation des produits 
de tatouage, instituant un système national de vigilance et 
modifiant le code de la santé publique. 
► Arrêté du 27 février 2008 portant détermination pour 2008 
de la dotation nationale de financement des MIGAC men-
tionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité so-
ciale. 
► Circulaire n°2007-414 du 21 novembre 2007 relative à la 
prise en compte de la surveillance réalisée par le responsa-
ble de la production ou de la distribution d'eau dans le cadre 
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consom-
mation humaine. Bulletin officiel 15/01/2008. 
► HAS. Décision 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 
relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation 
des pratiques professionnelles. Journal officiel 
03/01/2008; 18 pages. 

Recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
 

► Pratique d’hygiène en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées.    
DRASS Midi-Pyrénées, Commission de coordination régionale 
des vigilances, CCLIN Sud-Ouest. 2008; 42 pages.  
 ► Les bonnes pratiques de soins en établissements  
d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.  
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Société 
française de gériatrie et gérontologie. 2007; 115 pages. 
► Gaine de protection à usage unique pour dispositifs 
médicaux réutilisables : recommandations d’utilisation.  
HCSP, CTINILS. 2007; 16 pages. 
► La fonction linge dans les établissements de santé.  
Éléments d'approche méthodique.  
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Union des 
responsables de blanchisserie hospitalière. Deuxième édition, 
2007; 212 pages. 
► Investigation et prise en charge d'une épidémie de gale 
dans une maison de retraite (Pyrénées-Atlantiques, no-
vembre 2005).  
InVS, Maladies infectieuses. 2007; 33 pages.    


