
 

 
Janvier 2011 n°1     Page 1 Alin&as     Lettre d'information du CCLIN Sud-Est  

destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

La fin de l'année 2010 aura été le témoin de la publication de 
nombreux textes en ce qui concerne le domaine de la lutte 
contre les infections nosocomiales, profilant pour 2011 d'une 
part une nouvelle organisation de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales (LIN) se rapprochant de la gestion des 
risques et de la lutte contre les évènements indésirables 
associés aux soins et d'autre part, une évolution des modali-
tés d'évaluation de l'engagement des établissements de san-
té et du suivi de l'impact du programme national 2009-2013. 
 
Un peu d'histoire ...  
 

L'histoire des CLIN a été marquée par de nombreux textes 
législatifs depuis la circulaire du 18 octobre 1973 relative à la 
prévention des infections hospitalières, qui suscitait la créa-
tion de "CLI" peu de temps après les premières résolutions 
du Conseil de l'Europe (1972). 
Les CLIN n'ont été en fait obligatoires, que 15 ans plus tard, 
en 1988 pour les établissements publics et privés participant 
au service public (PSPH), puis en 1999 pour l'hospitalisation 
privée. Ainsi, tout établissement de santé avait obligation de 
créer un comité de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) et de se doter d'une équipe opérationnelle d'hygiène 
(EOH) avant le 31 décembre 2001. 
 

Puis le décret du 15 mai 2006, a repris l'obligation pour les 
établissements de santé d'organiser en leur sein la lutte 
contre les infections nosocomiales (LIN), incluant de plus la 
prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques : 
tous devaient instituer une "instance de consultation et de 
suivi chargée de la lutte contre les infections nosoco-
miales" et se doter d’une équipe opérationnelle d’hygiène. 
Ainsi, la notion de CLIN évoluait pour les établissements 
publics, correspondant désormais à une "sous-commission 
de la Commission Médicale d'établissement (CME) char-
gée de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins", 
alors que cette instance demeurait un CLIN pour les éta-
blissements privés.  
 

Leurs programmes étaient cependant identiques et compre-
naient alors les missions suivantes :  

• la prévention des IN et du risque infectieux lié aux soins, 
notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de re-
commandations de bonnes pratiques d'hygiène, 

• la surveillance des IN et de leur signalement, 

• La définition d'actions d'information et de formation de 
l'ensemble des professionnels de l'établissement en ma-
tière d'hygiène hospitalière et de LIN, 

• l'évaluation périodique des actions de LIN, dont les ré-
sultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes 
ultérieurs d'actions, 

• le bon usage des antibiotiques. 
 

La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 (Art. L. 6144-1 et 6161-2) a confirmé 
cette évolution et l'a étendue à tous les établissements de 
santé, supprimant la distinction qui demeurait entre le public 
et le privé. Elle annonce que dans chaque établissement de 
santé, la Commission médicale d'établissement (CME) pour 
les établissements de santé publics ou la conférence médi-
cale d'Etablissement (CME) pour les privés, contribue à l’éla-
boration de la politique d’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil 
et de prise en charge des usagers.  
Cette politique d’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins concerne notamment : 

• la gestion globale et coordonnée des risques visant à 
lutter contre les infections associées aux soins (IAS) et à 
prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres évènements 
indésirables (EI) liés aux activités de l’établissement  

• les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité 
sanitaire, 

• la politique du médicament et des DM stériles,  

• la prise en charge de la douleur, 

• le plan de développement professionnel continu (DPC) 
pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et 
pharmaceutique. 

 

[voir également les décrets concernant la Commission Médi-
cale d'Etablissement dans les établissements de santé pu-
blics (n° 2010-439 du 30 avril 2010) ou la Conférence Médi-
cale d'Etablissement pour les privés (n° 2010-1325 du 5 no-
vembre 2010 )] 
 

Il est important de noter que désormais dans les établisse-
ments publics, le praticien de l'EOH assiste à la CME avec 
voix consultative (décret CME du 30 avril 2010). 
 
Une nouvelle organisation de la LIN  
 

Parmi les nombreux textes d'application de cette loi HPST, le 
récent décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à 
l'organisation de la lutte contre les évènements indésirables 
associés aux soins dans les établissements de santé, nous 
concerne directement. 
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http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/LIN/Circulaire_1973.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2006/Decret/150506.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2009/Loi/210709.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2010/Decret/12112010.pdf
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  Actualités 
Dans ce décret, la "gestion globale et coordonnée des ris-
ques" annoncée dans la loi, s'est finalement transformée en 
"organisation de la lutte contre les évènements indésirables 
associés aux soins", reprenant ainsi une terminologie qui 
nous est familière…  
Il souligne l'appartenance des infections nosocomiales (IN) 
au groupe des événements indésirables associés aux soins 
(EIAS) et cette nouvelle classification a des conséquences 
directes et pratiques sur l’organisation de la LIN dans les 
établissements de santé qui reste un des éléments prioritai-
res de la gestion des risques associés aux soins. 
 

   La lutte contre les EIAS est directement placée sous la 
responsabilité du président de la CME dans les établisse-
ments publics, ou de la Conférence Médicale (CM) dans 
les établissements privés. Elle inclut en conséquence la lutte 
contre les infections nosocomiales (LIN).  
 

 Le représentant légal de l’établissement de santé, 
après proposition du président de la CME (public) ou en 
concertation avec la CM (privé), arrête l’organisation de la 
lutte contre les EIAS et les mesures à mettre en œuvre dans 
le cadre du programme d'action. 
Cette organisation de la lutte contre les EIAS tient en 5 
points : 

• développer une culture de sécurité au moyen d'actions 
de formation et de communication (envers les personnels 
et les usagers),  

• disposer d’une expertise relative à la méthodologie de 
gestion des risques associés aux soins, en particulier 
l’analyse des événements indésirables, 

• lutter contre les EIAS en permettant à la CME/CM de 
disposer des éléments nécessaires pour proposer le pro-
gramme d’actions assorti d’indicateurs de suivi, 

• permettre à la CME/CM de disposer des éléments néces-
saires à l’élaboration d’un bilan annuel des actions mises 
en œuvre, 

• assurer la cohérence de l’action des personnels qui 
participent à la lutte contre les EIAS. 

 
 Un coordonnateur de la gestion des risques (CoGR) 

veille à l'accomplissement des missions dans les domaines 
cités plus haut. Il est désigné par le responsable de l'établis-
sement en concertation avec le président de la CME (public) 
ou avec la CM (privé). Sa catégorie professionnelle n'est pas 
précisée : administratif, responsable qualité, ingénieur, prati-
cien, "vigilant", paramédical, … et bien évidemment, pour-
quoi ne pas faire appel pour ce poste au praticien de l'EOH 
lui-même, étant donné son ancienneté dans le dispositif, sa 
connaissance transversale du terrain et ses compétences 
méthodologiques ? 
 

Une sous-section du décret précise les dispositions relatives 
à la LIN, et l’équipe opérationnelle d’hygiène est plus que 
jamais positionnée au centre du dispositif. 

  En effet, ce décret renforce le rôle de l'équipe opéra-
tionnelle d'hygiène (EOH) de deux façons : 
 

 Il insiste à nouveau sur le caractère obligatoire de la 
constitution d'une équipe opérationnelle d’hygiène dans 
chaque établissement mettant fin au "bénévolat" trop sou-
vent en vigueur, reprécisant sa composition avec une double 
valence médecin/pharmacien ET infirmier (et non pas OU 
comme beaucoup l'entendaient à tort) et rappelant la néces-
sité d'une formation adaptée. 
C'est désormais sur l'EOH que repose l'expertise en ma-
tière de prévention du risque infectieux nosocomial (en lien 
avec le CoGR) : 
- elle assiste la CME dans la proposition des actions de LIN 
et dans l’élaboration des indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre de ces mesures,  
- elle établit un bilan des activités de LIN selon un modèle 
défini par arrêté du ministre chargé de la santé". 
 

 Le texte ne mentionne plus l’existence des comités de 
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), sans non 
plus indiquer qu'il faille les supprimer.  
Certains présidents de CLIN, engagés depuis de longues 
années dans cette mission nous ont récemment fait part de 
leurs inquiétudes. S'il est vrai que l'obligation de CLIN "à 
l'ancienne" a disparu (avec son président, ses 22 mem-
bres, ses invités et ses 3 réunions min. par an …) conformé-
ment au souci annoncé de respecter le principe de libre 
organisation, les objectifs demeurent et la tendance se 
confirme de passer d’une logique de moyens à une logique 
de résultats. 
 
Pour les actions de lutte contre les IN, l'établissement pourra 
se contenter du trépied CME-CM / CoGR / EOH, ou créer 
comme avant une sous-commission spécialisée de la CME 
ou un comité chargé de s'occuper plus particulièrement de la 
LIN, ou encore créer un groupe de pilotage "qualité et sécuri-
té des soins" autour du CoGR… 
Il revient donc à chaque établissement de décider du mode 
d’organisation le plus approprié en fonction de ses moyens 
et de ses ressources et du caractère opérationnel des struc-
tures existantes. L'essentiel est de maintenir un espace où 
les grandes orientations du programme LIN seront discutées, 
en renforçant le lien avec la communauté médicale et 
l'équipe de direction. Afin de recycler l'acronyme qui nous 
était cher, les établissements qui le souhaitent pourront dési-
gner comme référent médical un Coordonnateur de la Lutte 
contre les Infections Nosocomiales, en l'occurrence le prati-
cien de l'EOH quand il existe, aux côtés du coordonnateur 
de la gestion des risques …  
 
A chacun de s'organiser comme il l'entend pourvu … que 
cela fonctionne toujours, la responsabilité incombant au final 
au représentant légal de l'établissement.  
Notons que la réglementation concernant le signalement 
externe des IN reste inchangée pour l'instant (critères, res-
ponsable signalement, circuit CCLIN/ARS…).  
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  Actualités 
 Qu'attendre de la circulaire d'accompagnement 

de ce décret, prévue aux environs de juillet 2011 ? 
Elle sera axée sur le pilotage stratégique de la LIN (le Qui et 
le Quoi), tandis qu'un document technique de la HAS en 
préparation détaillera les outils (le Comment). La circulaire 
sera l'occasion d'actualiser les ratios relatifs à l'EOH 
(équivalents temps plein rapportés à l'activité de soins de 
l'établissement) tant attendus. 
 

De nouvelles modalités d'évaluation 
 

 Les indicateurs nationaux du tableau de bord "IN"  
pour le suivi des établissements de santé existent depuis 
2004, issus d'une volonté de plus grande transparence vis-à-
vis des usagers et du grand public (outil de communica-
tion), et de responsabilisation des professionnels de santé 
(outils de suivi et d'aide à la décision). Il s'agit d'une dé-
marche d'évaluation interne avec un suivi des tendances 
dans le temps, proposant également des comparaisons en-
tre établissements de même catégorie au niveau national. 
Renforçant l'obligation de transparence et d'affichage, le 
décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 fait part pour la 
première fois de sanctions possibles prises par le directeur 
général de l'Agence régionale de santé (ARS), en cas de 
non respect de la mise à disposition du public par les établis-
sements de santé des résultats des indicateurs de qualité 
et de sécurité des soins (IQSS).  
Un premier arrêté datant également du 30 décembre 2009 
précisait aux établissements de santé ces modalités de mise 
à disposition du public chaque année et dans un délai 
de 2 mois à compter de la date de publication nationale, des 
résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
retenus par le ministère chargé de la santé ; la présentation 
des résultats de chaque établissement devant être accompa-
gnée de données de comparaison figurant dans les publica-
tions nationales.  
Une première liste des Indicateurs de Qualité et de Sécurité 
des Soins était annexée au présent arrêté, comportant les 5 
indicateurs du tableau de bord des IN (ICALIN, ICSHA, 
ICATB, SURVISO, score agrégé) associés à 5 indicateurs de 
qualité issus du dossier du patient (HAS).  
Ils sont regroupés sur le site Platines pour les établisse-
ments de court séjour : http://www.platines.sante.gouv.fr/ 
 

 Le tout récent arrêté du 28 décembre 2010 (abrogeant le 
précédent) vient d'actualiser et de compléter cette liste qui 
comporte maintenant douze indicateurs de Qualité et de 
Sécurité des Soins (IQSS) : 

• 6 indicateurs du tableau de bord des IN 
- ICALIN (indice composite des activités de LIN), 
- ICSHA2 (indice de consommation de produits hydro-
alcooliques version 2), 
- SURVISO (indicateur de réalisation d’une surveillance des 
infections du site opératoire), 
- ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ; 
- Indice SARM (indice de taux de Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline),  

- un score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun 
des indicateurs. 
 

• 6 indicateurs de qualité issus du dossier patient 
- tenue du dossier patient, 
- délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation, 
- traçabilité de l’évaluation de la douleur, 
- dépistage des troubles nutritionnels, 
- tenue du dossier anesthésique, 
- prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du myo-
carde après la phase aiguë. 
 

 Le prochain bilan standardisé LIN concernant l'année 
2010 et recueilli début 2011 conservera bien évidemment 
l'ancienne formule avec ces six indicateurs du tableau de 
bord des IN.  
Cependant, une nouvelle génération d'indicateurs "2ème géné-
ration" doit être testée via ce même bilan standardisé LIN 
pour l'année venant de s'écouler, ce qui alourdira transitoire-
ment le recueil. En effet, en plus des données permettant de 
construire les anciens indicateurs, il comportera de nouveaux 
items qui tiennent compte des modifications d'organisation de 
la LIN, des indications du nouveau programme 2009-2013, 
des spécificités des établissements (HAD, PSY, hémodialyse, 
SSR, SLD …). 
 Au final, une nouvelle génération d'indicateurs de pro-
cess pour la LIN (en cours d'étude au sein d'un groupe de 
travail de la DGOS) devrait voir le jour avec : un nouveau 
score ICALIN2, le score ICSHA2, deux indicateurs thémati-
ques ICABMR et ICATB, un indicateur de spécialité ICACHIR 
(intégrant SURVISO ?), l'indice SARM et un score agrégé. 
Ils ne seront opposables que l'année suivante. 
En termes d'organisation, le suivi de l'impact du programme 
LIN 2009-2013 revient prioritairement à la DGOS, et l'ATIH 
(Agence technique de l'information sur l'hospitalisation) en 
sera désormais le maître d'œuvre. 
 

Enfin, la mission a été confiée à une commission du Haut 
conseil de santé publique de proposer en complément, des 
indicateurs de résultats. Seront notamment à l'étude des 
indicateurs tels que : les taux de bactériémies nosocomiales, 
d'ISO, d'infections liées aux dispositifs vasculaires, les taux 
de BLSE… Leur recueil sera envisagé dans un 2e temps, 
suite aux conclusions du HCSP. 
 

Dans le cadre de leurs missions, le CCLIN et les ARLIN de-
meurent plus que jamais à la disposition des établissements 
pour en discuter et les accompagner dans cette restructura-
tion de la lutte contre les évènements indésirables associés 
aux soins en établissements de santé.  
 
Pour en savoir plus 
- Les extraits de la version consolidée du Code de Santé Publique 
- Les principaux textes règlementaires structurant la LIN dans les 
établissements de santé 
- Le Dispositif de lutte contre les infections nosocomiales et asso-
ciées aux soins 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/LIN/CodeSPub_Nov2010.pdf
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/LIN/textes.html
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/LIN/Dispositif.html

