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 Infection associée aux soins et infections nosocomiales, qu’est-
ce que c’est ?   
 

Vous avez jusqu’à présent pu entendre parler des Infections 
Nosocomiales (IN), c’est-à-dire des infections contractées en milieu 
hospitalier pendant la prise en charge ou lors d’un soin dispensé par 
les professionnels.  
Un groupe de travail (le CTINILS) mandaté par le Ministère de la 
Santé, a établi le classement et la définition de ces infections 
nosocomiales.  
 

Voici les précisions à retenir :  
On parle aujourd’hui d’Infection Associée aux Soins (IAS). Cette 
infection est dite « associée aux soins » si elle survient au cours ou à 
la suite d’une prise en charge ou d’un acte de soins.  
La prise en charge ou l’acte de soins a pu être réalisé par un 
professionnel de santé ou le patient ou son entourage, encadré 
par un professionnel de santé.  
Aucune distinction n’est faite quant au lieu où est réalisé la prise en 
charge ou la délivrance de soins (soins à domicile, cabinet libéral, 
hôpital…).  
L’infection n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise 
en charge.  
Lorsque l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas 
connu précisément, un délai d’au moins 48h ou un délai supérieur à la 
période d’incubation est couramment accepté pour définir une IAS. 
Toutefois, il est recommandé d’apprécier, pour chaque cas, la 
plausibilité de la relation entre la prise en charge et l’infection.  
 
 Comment cette Lutte est-elle organisée au Groupement 
Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV) ?  
 

Le GHIV dispose d’un Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN) et d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
Hospitalière (EOHH). Chaque année, un programme d’action est défini 
par le CLIN et l’EOHH et mis en place par les référents hygiène 
médicaux et paramédicaux de chaque service : application de 
protocoles de bonnes pratiques et évaluations de la qualité des soins 
sous coordination de l’EOHH.  
 

 Qui est concerné par la Lutte contre les Infections 
Nosocomiales ?  
 

Nous tous : les professionnels de l’hôpital mais aussi les patients, les 
résidents et leurs proches. L’équipe médicale et soignante est là pour 
vous indiquer comment participer à cette action. 
 
 La mise en œuvre de la lutte contre les infections 
nosocomiales au GHIV : le tableau de bord 
 

L’objectif de ce tableau de bord est d’inciter tous les établissements 
de santé à mesurer leurs actions et leurs résultats dans le domaine 
de la lutte contre les infections nosocomiales.  
Dans chacun d’eux, le tableau de bord des infections nosocomiales 
doit être mis à disposition des usagers.  
Celui-ci comporte 5 indicateurs: 
 

 1 - Le score ICALIN2   
ICALIN signifie Indicateur Composite des Activités de Lutte 
contre les Infections Nosocomiales.  
C’est un indicateur de moyens et non de résultats.  
C’est un score sur 100 et une classe de performance de A à E.  
Il est calculé automatiquement par le Ministère de la Santé, pour 
chaque établissement, à partir des données de son bilan standardisé 
annuel, sur des points précis tels que l’organisation, les moyens et 
les actions développées.  
 
 

 

 2 - L’indicateur ICSHA2 
Il s’agit d’un marqueur indirect de la mise en œuvre 
effective de l’hygiène des mains, une mesure clé de 
la prévention des infections nosocomiales. Cet 
indicateur est élaboré en comparant le volume de 
produit hydro-alcoolique* consommé dans 
l’établissement au volume préconisé par le Ministère 
de la Santé en fonction du secteur d’activité ; c’est 
donc un pourcentage.  
* solution servant au lavage des mains sans 
utilisation d’eau, en distributeurs ou de poche  
(à votre disposition à divers endroits de l’hôpital). 

 

 
 

 3 - L’indicateur SURVISO 
Il permet la Surveillance des Infections du Site Opératoire. Le GHIV 
ne dispose pas de secteur chirurgical, il n’est pas concerné par cet 
indicateur.  
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 4 – L’indicateur ICATB2 
C’est l’Indice Composite de bon usage des 
Antibiotiques. Cet indicateur a pour objectif de 
promouvoir le bon usage des antibiotiques et de lutter 
contre la résistance bactérienne en suivant la 
consommation des antibiotiques dans l’établissement. 

 
 

 5 – L’indicateur ICA-BMR 

 
WANTED 

C’est l’Indice Composite de maîtrise de la diffusion 
des Bactéries Multi-Résistantes. Cet indicateur, 
présenté sous la forme d'une note sur 100 et d'une 
classe de performance (A à E) objective l'organisation 
pour la maîtrise et la diffusion des bactéries multi-
résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises 
en œuvre par l'établissement. 

 
Voici les résultats du GHIV en 2016 en comparaison avec 2015 :  

 

* En 2016, le volume consommé n’a pas baissé mais notre consommation aurait 
dû augmenter de 45% au vu des nouvelles exigences attendues. 
 
 

 Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le 
sujet ?   Vous pouvez :  
 

 Obtenir gratuitement :  
 

le Bilan standardisé des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales de la dernière année écoulée sur simple 
demande écrite au Directeur de l’établissement 

 

  Vous informer, poser vos questions et témoigner :  
 

En téléphonant à Sécurité Soins Écoute 
N° Azur 0 810 455 455 (Prix appel local, lundi au vendredi, 9H-20H) 

 

En vous connectant au site www.securitesoins.fr 
 

 

Nous vous informons… 
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Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 
BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin   

  01.34.79.44.44    01.34.79.44.79 
 

Thème 

 

Résultats  
2015 

 

 

Résultats 
 2016 

 

 

Résultats 
 2017 

 

ICALIN.2 
Score sur 100 - Classement 

90,5 
A 

90,5 
A 

Non éligible en 
2017 

ICSHA.2 V2  Volume 
consommé / volume cible attendu 

80,4% 
A 

56,3% 
C* 

53,4% 
C 

ICATB.2  
Score sur 100 - Classement 

92 
A 

Non éligible  
en 2016 

90 
A 

ICA-BMR  
Score sur 100 - Classement 

100 
A 

Non éligible  
en 2016 

Non éligible en 
2017 
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