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L e site NosoBase est un site d’information et de documen-
tation consacré aux infections associées aux soins et à 

leur prévention. Il est animé par les cinq centres de coordina-
tion de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN).  
Il regroupe les informations et documents utiles aux profes-
sionnels de l'hygiène hospitalière. Une rubrique est égale-
ment destinée au grand public. NosoBase propose de nom-
breux documents en texte intégral ainsi qu'une base de don-
nées bibliographiques qui signale plus de 31 000 références.  
Le site a entièrement été remanié en juin 2010 afin de propo-
ser une navigation plus aisée. Le design du site a été moder-
nisé avec une esthétique épurée et en particulier un nouveau 
logo. 
Dans un souci d’améliorer la qualité des prestations propo-
sées par NosoBase, nous avons mené une enquête de satis-
faction auprès de nos utilisateurs. 
 
Objectifs 
Les objectifs de l’enquête étaient les suivants :  

mesurer la satisfaction des utilisateurs, 
connaître les rubriques plébiscitées et celles à améliorer 

ou à supprimer,  
recenser les thèmes et sujets de préoccupation des pro-

fessionnels de santé en matière de prévention des infections 
associées aux soins. 
 

Matériel et Méthode 
Au printemps 2011, le comité de pilotage de NosoBase a 
élaboré un questionnaire. 
Un formulaire a été conçu sous Google documents puis mis 
en ligne sur la page d’accueil du site NosoBase. Il était ac-
cessible pendant la période du 15/06/2011 au 15/10/2011. 
Une information a été réalisée auprès des professionnels de 
santé via les bulletins d’information de chaque CCLIN. 
Un message a également été envoyé aux 1600 abonnés de 
la liste de discussion NosoBase.  
 
Résultats 
 

Population 
Au total, 587 personnes 
ont répondu à l’enquête. 
 
 
 

Répartition par catégorie professionnelle 
 

Figure 1. Répartition selon la profession 

La catégorie professionnelle la plus représentée est celle de 
cadre infirmier / infirmier (57%). 
Les médecins constituent 14%, les pharmaciens 8% des 
répondants.  
La catégorie "autre" regroupe majoritairement des gestion-
naires de risque (3%), puis des directeurs (0,5%), kinésithé-
rapeutes, adjoints des cadres… 
 

85 % des personnes ayant répondu sont spécialisées en 
hygiène hospitalière. 
 
Statut et type d’établissement 
Les utilisateurs ayant répondu à l’enquête sont principale-
ment issus du secteur public (365/587 soit 62,2%). 
 

Figure 2. Répartition selon le statut d’établissement 
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Figure 3. Répartition selon le type d’établissement 

Les types d’établissements les plus représentés sont : CHG/
CH (36%), Clinique (18%), CHU (15%). 
Il est à noter que 11% sont issus d’établissements de SSR et 
8% d’établissements spécialisés en psychiatrie. 
 

Répartition géographique 
Les régions les plus représentées sont les régions Ile de 
France (89 réponses), PACA (84), Rhône-Alpes (64), Bre-
tagne (33), Languedoc-Roussillon (32). 
 

Au total, le Sud-Est de la France regroupe 37% des utilisa-
teurs ayant répondu, puis vient l’inter-région Nord (25%) ; 
3% des réponses proviennent de pays étrangers (dans l’or-
dre de fréquence : Belgique, Tahiti, Monaco, Suisse, Liban, 
Algérie…). 
 

Figure 4. Répartition géographique par CCLIN 

Fréquence d’utilisation  
Figure 5. Fréquence d’utilisation 

Parmi les répondants, 60% consultent le site NosoBase plu-
sieurs fois par semaine. 
Seulement 7% se connectent moins d’une fois par mois. 
 

Présentation générale du site 
Aux yeux des utilisateurs, NosoBase est avant tout un outil 
de documentation (90%). Il est considéré comme un outil 
d’aide à la décision pour 36%.  
 

Tableau 1. Définition du site 
Il était possible de cocher plusieurs réponses, aussi le total est supé-
rieur à 100% 

Le temps de chargement des pages est satisfaisant pour 
96%. 
Parmi les répondants, 77% estiment le graphisme agréable 
et plaisant, 23% voudrait qu’il soit amélioré. 
La page d’accueil est suffisamment explicite pour 90%. 
La navigation dans le site est considérée comme facile 
pour 87%. 
 

Taux de satisfaction des rubriques  
 

Figure 6. Mesure de la satisfaction des rubriques 

Les rubriques Recommandations, Réglementation, Ac-
tualités et Alertes sont les plus visitées. L’accès au texte 
intégral et le coup d’œil rapide aux nouveautés sont des 
atouts majeurs du site NosoBase. Les utilisateurs accèdent à 
cette information via les nouveautés du site diffusées par 
messagerie électronique. Le taux de satisfaction pour ces 
rubriques majeures est très fort (84 à 92,5 %). 

Les utilisateurs ont adopté les bulletins bibliographiques 
NosoVeille et NosoThème réalisés par les documentalistes, 
depuis 2007 pour NosoThème et 2009 pour NosoVeille 
(intérêt 66 et 64%). Ces synthèses simplifient la recherche 
bibliographique des utilisateurs.  
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Le taux de satisfaction de ces bulletins est supérieur à celui 
des rubriques Agenda et Emploi (55 et 40%). 

Les rubriques les moins utilisées figurent dans le bandeau 
bas de la page d’accueil, sauf pour agenda. 
 

Tableau 2. Classement des rubriques  

 

NosoThème  
Une disparité dans la consultation existe selon les thèmes.  
 

Tableau 3. Consultation des thèmes 

 

Les thèmes concernant tout type 
d’établissement ou de discipline 
sont les plus consultés : hygiène 
des mains, indicateurs et tableau 
de bord. Néanmoins, 99,8% esti-
ment que les thèmes abordés 
sont pertinents. 
 
Les suggestions de thèmes se-
ront prises en compte pour la 
réalisation de prochains numé-
ros : bactéries émergentes, dé-
chets, développement durable, 
hygiène alimentaire, cathété-
risme, environnement, gestion 

des risques, hygiène en SSR, hygiène en psychiatrie…  

NosoVeille 
NosoVeille est consulté tous les mois par 70%. Parmi les 
personnes ayant répondu à l’enquête, 39% sont abonnées et 
reçoivent tous les mois dans leur messagerie le bulletin ; 9% 
ne savaient pas que l’on pouvait s’abonner. 
 

Liste de discussion 
Parmi les répondants, 69% sont membres de la liste de dis-
cussion et 86% d’entre eux sont satisfaits des échanges. 
Parmi les personnes non abonnées à la liste de discussion, 
47% ne sont pas intéressées, 17% se sont désabonnées et 
36% ne savaient pas qu’il y avait une liste de discussion. 
 

Les synthèses de la liste de discussion sont consultées à cha-
que passage sur le site pour 8%, parfois pour 68%, jamais 
pour 24%. 
Quelques abonnés regrettent les messages inutiles qui pol-
luent la liste (commentaires personnels, les mails automati-
ques pour congés…). 
 

Discussion 
Le site actuel satisfait une large majorité tant pour son aspect 
graphique et sa navigation aisée que pour son contenu.  

Les commentaires généraux sont très positifs : "Site incontour-
nable pour tous les professionnels de santé, hygiénistes ou 
non. Très facile d'utilisation et très complet." 
 

Les rubriques sont toutes considérées comme intéressantes, 
voire très intéressantes. Certaines pourraient être améliorées 
ou réactualisées (par exemple : emploi, grand public). 
En outre, cette enquête a permis d’asseoir les rubriques der-
nièrement créées à savoir, NosoVeille et NosoThème. Les 
utilisateurs considèrent que ces synthèses bibliographiques 
constituent une aide précieuse et un gain de temps. 
 

Quelques points restent à améliorer :  
la facilité d’interrogation de la base de données bibliographi-

ques, 
l’ergonomie de la rubrique emploi, 
l’actualisation de la rubrique grand public. 

Un effort est à faire sur la communication autour des produits 
proposés. En effet, 40% des répondants ont découvert de 
nouvelles rubriques grâce à l’enquête. 
 

Conclusion 
NosoBase demeure un outil web incontournable dans le do-
maine des infections associées aux soins et rend service dans 
la pratique quotidienne. 
Parmi les projets 2012 proposés par le comité de pilotage 
NosoBase, le changement de logiciel documentaire ainsi que 
la mise en place d’un moteur de recherche répondront aux 
attentes des utilisateurs. 
Un logiciel documentaire plus performant permettra d’optimi-
ser la base de données (ergonomie, interrogation, affichage 
des résultats…).  

Rang en terme 
de fréquenta‐

tion 

Nombre 
de 

répon‐
dants 

Rubriques 
  

Taux satisfac‐
tion 
4 et 5 

1 568 
Recommanda‐

tions 
92,5 

2 568 Réglementation 90,5 
3 557 Alertes 83,6 
4 554 Actualités 84 
5 554 Liste discussion 62,4 
6 546 Base de données 68,5 
7 542 NosoThème 64 
8 537 NosoVeille 66 
9 529 Formation 54,5 
10 527 Emploi 40 
11 526 Agenda 55 
12 489 ProdHyBase 48 
13 468 Autres sites 48 
14 452 Grand Public 36 

Thème Consulta‐
tion 

Indicateurs et tableau de bord ‐ mars 2011 73% 

Gastro‐entérites virales nosocomiales en pédiatrie 
‐ décembre 2010 

25% 

Hospitalisation et soins à domicile ‐ novembre 
2010 

25% 

Hygiène des mains ‐ juin 2010 85% 

Le comité de pilotage NosoBase tient à remercier toutes 
les personnes qui ont répondu à l’enquête et qui contri-
buent ainsi à l’amélioration des services proposés.  


