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Depuis 2003, suite à un engagement ministériel sur la base de recommandations d’experts  et   

d’expérimentation, les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales ont été construits 

par un groupe de travail ad hoc et validés pas à pas par les instances nationales d’expertise et de 

pilotage. 

L’utilisation de ces indicateurs a pour objectif d’améliorer la qualité des soins et d’augmenter la 

transparence du système de santé tout en offrant de nouveaux moyens de pilotage.  

 

Comment sont calculés les indicateurs ? 

Chaque indicateur est présenté sous la forme d’un score (note sur 100) associé à une classe de 

performance (A à E) :  

 Les établissements de santé situés en classe A ou B sont les établissements de santé les plus 
en avance, les établissements situés en classe D ou E sont les établissements les plus en 
retard.  

 Ces classes de performance dépendent de la catégorie d’établissement (CHU, CH > 300 lits 
et places, cliniques MCO > 100 lits et places, CLCC…). Les établissements de même catégorie 
peuvent ainsi se comparer entre eux. 

Le bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales est arrêté par le ministre chargé de la 

santé. Il est rempli annuellement par tous les établissements de santé publics et privés et permet le 

calcul de chacun des indicateurs opposables (ICSHA.2, ICA-BMR, ICATB.2) et optionnel (ICALIN.2) à leur 

activité.  

Chaque année, environ 10% des bilans d’activités de lutte contre les infections nosocomiales font l’objet 

d’un contrôle de la qualité des données recueillies par les ARS sur la base des éléments de preuve 

préparés à partir d’un cahier des charges précisant les consignes de remplissage pour chacun des items 

des indicateurs.  

 

Comment avoir accès aux données de chaque établissement ? 

Les établissements ont une obligation de diffusion au public des résultats de leurs indicateurs dans un 

délai de deux mois à compter de la date de publication nationale. 

A noter : avant qu’un indicateur soit rendu « opposable » en termes de diffusion publique, les 

indicateurs sont précédés d’une année de simulation. Les résultats de cette simulation ne sont 

disponibles qu’auprès des établissements pour qu’ils puissent préparer et conduire les actions 

d’amélioration nécessaires aux nouveaux objectifs attendus.  
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L’année suivante (ou deux après, selon l’indicateur concerné), les indicateurs de chaque établissement 

sont diffusés sur le site internet de diffusion publique.  

Cette année les données de l’activité 2013 sont accessibles sur internet http://www.scopesante.fr le 24 

novembre 2014. 

 

Pourquoi des indicateurs de deuxième génération ? 

Depuis 2006, première diffusion publique nationale d’un indicateur relatif à la prévention des infections 

nosocomiales, « ICALIN », les établissements ont fortement progressé dans leur organisation et leurs 

actions. D’autres indicateurs ont été élaborés et publiés au cours de la période 2006-2009. 

Cette première génération d’indicateurs du tableau de bord a permis de s’assurer des fondamentaux de 

la prévention des infections nosocomiales. Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des 

infections associées aux soins et le programme national de prévention des infections nosocomiales 

2009-2013 en ont fixé les nouvelles orientations et les objectifs quantifiés. 

Les indicateurs de deuxième génération sont des évolutions du niveau d’exigence d’indicateurs existants 

(1ère génération). 

Il s’agit pour chaque établissement de santé de produire des indicateurs qui reflètent son niveau 

d’engagement dans la prévention des infections nosocomiales (IN). La progression individuelle de 

l’établissement de santé sur plusieurs années et son positionnement par rapport aux établissements de 

même catégorie permettent de mieux approcher sa performance globale dans la gestion du risque 

infectieux. Cette comparaison ne peut se faire que pour des indicateurs de même génération.  

Il est donc impossible de comparer les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales dit 

de première génération avec ceux de deuxième génération.  

Par ses effets d’émulation, d’incitation ainsi que d’accompagnement des établissements en démarche 

de progrès, le tableau de bord vise à l’amélioration globale et continue de la qualité des soins et de la 

sécurité du patient. 

 

La campagne de recueil 2014 (données d’activités 2013) 

Le tableau de bord est composé en 2014 de deux types d’indicateurs. D’une part trois indicateurs 

opposables (ICSHA.2, ICA-BMR, ICATB.2), c’est-à-dire que leurs résultats sont rendus publics sur le site 

d’information Scope Santé et mis à la disposition des usagers au sein de l’établissement. D’autre part, 

un indicateur optionnel (ICALIN.2), permettant à l’établissement de poursuivre annuellement 

l’évaluation des mesures de prévention engagées. Les résultats de ce dernier indicateur ne sont pas 

rendus publics sur Scope Santé et l’établissement n’a pas obligation de le mettre à disposition des 

usagers. 

Les indicateurs opposables : 

 ICSHA.2 : indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques, en version 2 depuis 
2010. Il est plus exigeant avec une augmentation du nombre minimal de frictions attendues par 
jour et par patient, selon chacune des activités exercées dans l’établissement et la modification 
des limites de classes de performance. Il est exprimé en pourcentage et correspond au rapport 

http://www.scopesante.fr/
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entre le volume de produits hydro-alcooliques consommé, déclaré par l’établissement et son 
objectif personnalisé de consommation vers lequel il doit tendre.  

 ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, 
nouvel indicateur depuis 2011 ; 

 ICATB.2 : indicateur de bon usage des antibiotiques, en version 2 depuis 2014. en cohérence 
avec le plan d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, est plus exigeante pour répondre à la 
menace croissante des résistances aux antibiotiques. Il est en simulation cette année pour 
permettre aux établissements de conduire des actions d’amélioration répondants aux objectifs 
attendus. Il sera rendu public en 2014. 

L’indicateur optionnel : 

 ICALIN.2 : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales, en 
version 2 depuis 2011. Il se centre sur les actions du programme de prévention des IN 2009-
2013 notamment les infections graves et évitables. 

 

Les principaux résultats du tableau de bord des infections 2013 

Les données du tableau de bord des IN 2013 montrent que l’exhaustivité des réponses a atteint 

99,32% : sur 2 793 établissements de santé (ES) concernés par le tableau de bord, 2 774 sont 

répondants (soit 19 ES non répondants). 

Le bilan 2013 du tableau de bord est marqué par une nette progression de l’indicateur ICA-BMR 

sur la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes. Ce dernier, recueilli pour sa 3ème 

année consécutive, témoigne de l’engagement des établissements de santé dans une politique 

volontariste face à l’émergence de phénomène à haut risque infectieux.  

 

a) L’indicateur ICSHA.2 : indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques 

L’indicateur ICSHA.2 est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des 

mains, une mesure-clé de prévention de nombreuses infections nosocomiales. Il permet 

d’apprécier la mise en œuvre par les professionnels soignants des recommandations de p ratiques 

de prévention dans ce domaine. 

ICSHA.2, indicateur de 2ème génération depuis 2010, est plus exigeant, avec une augmentation 

chaque année du nombre minimal de frictions attendues par jour et par patient, selon chacune des 

activités exercées dans l’établissement. 

Tableau 4 : Evolution des établissements situés en classe A et B pour ICSHA.2 

ICSHA.2 / Années des 
données 

2010 2011 2012 2013 

Nbre d’ES concernés 2658 2697 2698 2693 

% d’ES en A ou B  72,2% 75,4% 76,9% 76,9% 

Le pourcentage d’établissements en classe de performance A et B reste stable en 2013. Un groupe 

d’experts travaille à la construction d’un nouvel indicateur de l’hygiène des mains basé sur 

l’observance des professionnels de santé : l’indicateur ICSHA.2  sera donc poursuivi une année 

supplémentaire pour permettre de formaliser ce nouvel indicateur. 
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b) L’indicateur ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-
résistantes 

ICA-BMR reflète l’organisation, les moyens et les actions mis en place pour maîtriser la diffusion des 

bactéries multi-résistantes (BMR). Cet indicateur complète l’indicateur ICATB.2 sur le bon usage des 

antibiotiques.  

Tableau 5 : Evolution des établissements situés en classe (A et B) pour ICA-BMR 

ICA-BMR / Années des données 2011 2012 2013 

Nombre d’ES concernés  2673 2670 2348 

% d’ES en A ou B 57,4% 79,7% 89,8% 

Pour sa 3ème année de diffusion publique, 89,8% des établissements de santé sont en classe A et en B, 

soit une progression de plus de 10% par rapport à 2012. Ce constat souligne un engagement croissant 

des établissements de santé dans la mise en place d’organisations et de moyens efficients leur 

permettant d’améliorer la maîtrise de la diffusion des BMR et prévenir les épidémies. Il est le reflet 

d’une appropriation des recommandations par les professionnels de santé pour une mise en œuvre 

d’actions de prévention et de surveillance adaptées à la maitrise de la diffusion des BMRL’indicateur  

 

c) L’indicateur ICATB.2 : indicateur composite de bon usage des antibiotiques 

ICATB.2 reflète l’organisation, les moyens et les actions mis en place pour le bon usage des 

antibiotiques.  

2014 est la première année de diffusion publique de l’indicateur en 2ème génération (ICATB.2). Ses 

objectifs sont plus exigeants et en lien avec ceux du plan d’alerte sur les antibiotiques. 67,7% des 

établissements de santé sont en classe A et B. 

Tableau 2 : établissements situés en classe A ou B pour ICATB.2 (1ère année de diffusion publique) 

ICATB /Années des données 2013 

Nbre d’ES concernés 2135 

% d’ES en A ou B 67,7% 

 

d) L’indicateur ICALIN.2 : indicateur composite des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales 

En 2014, l’indicateur ICALIN.2 a été proposé, aux établissements de santé, en recueil optionnel au TdBIN 

2013.  

1717 (61,5%) ES sur 2793 ont souhaité maintenir un recueil annuel de cet indicateur dont ceux 

engagés dans l’expérimentation du dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ). 

Les résultats individuels des établissements ne seront pas diffusés publiquement. L’affichage public sur 

Scope Santé conservera les données de l’activité 2012. 
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Tableau1 : Etablissements volontaires au recueil optionnel situés en classe (A et B) pour ICALIN.2 

 

 

 

Bien que cet indicateur soit devenu optionnel, l’engagement des ES reste croissant, avec 88,9% des 1717 

établissements volontaires, classés en A et B contre 85,3% des 2790 ES concernés en 2012. 

 

Le calendrier  

Cette année, seront mis à disposition du public, lors le 24 novembre lors de la semaine de sécurité des 

patient, les résultats du « Tableau de bord des IN données 2013 » comprenant : les trois indicateurs 

opposables (ICSHA.2, ICA-BMR, ICATB.2) et l’indicateur optionnel (ICALIN.2). 

 

Les bons liens  

Pour avoir directement accès aux résultats de chaque établissement de santé : 

http://www.scopesante.fr 

 

Pour en savoir plus sur les infections nosocomiales et le tableau de bord :  

http://www.sante.gouv.fr/les-infections-nosocomiales.html 

http://www.sante.gouv.fr/tableau-de-bord-des-infections-nosocomiales-dans-les-
etablissements-de-sante.html 

 

Pour en savoir plus sur vos droits : 

http://www.securitesoins.fr/ 
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ICALIN.2/Recueil optionnel 2013 

Nbre d’ES concernés 1717 

% d’ES en A ou B  88,9% 
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