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Fiche descriptive de l’indicateur :  
Score agrégé - Résultats 2011  

 

Définition :  

 
Cet indicateur présenté sous la forme d’une note sur 100 et d’une classe de performance (A à E) simplifie 
et synthétise en un score unique : 
- les indicateurs de processus : 

 ICALIN.2 - indicateur composite d’activités de lutte contre les infections nosocomiales ;  
 ICATB - indicateur composite de bon usage des antibiotiques  
 ICA-LISO – Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire 

- et de moyens – puis ICSHA 2 -  indicateur de consommation des solutions hydro- alcooliques.  
Il ne s’agit pas du taux des infections nosocomiales. 
 

Résultat : score chiffré 
Le résultat est un score chiffré sur 100, calculé à partir des résultats chiffrés des cinq indicateurs suscités 
et pondérés en fonction de l’activité de l’établissement. Pour exemple, un établissement concerné par les 
5 indicateurs aura son score agrégé pour ses résultats 2011 calculé selon la formule suivante : 

 
Explication méthodologique - Exemple de la construction des classes pour les CHR-CHU : 
La formule du score agrégé pour un établissement concerné par les 5 indicateurs est : 
Score agrégé = (ICALIN.2 * 0,35) + (ICSHA.2 * 0,20) + (ICATB* 0,20) + (ICA-BMR * 0,10) + 
ICA-LISO * 0,15)  
 
Classe de performance et tendance évolutive 
 
Les résultats sont rendus, sous forme de classe de performance, par catégorie d’établissements (centres 
hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie de plus ou moins de 
100 lits, centres de lutte contre le cancer, ….) en fonction des missions, des activités et de la taille des 
établissements de santé. 
 
Les bornes du score agrégé-activités 2011 ont été modifiées pour l’ensemble des catégories 
d’établissements de santé. Le Score agrégé étant la sommation des niveaux de performance réalisés 
dans chaque domaine évaluée par les 5 indicateurs (ICALIN.2, ICSHA.2, ICATB, ICA-BMR et ICA-LISO), 
le calcul des limites de classes est réalisé selon la formule du Score agrégé-activité 2011 et appliquée 
aux valeurs des limites équivalentes. 
 
- la classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention du 
risque infectieux la plus élaborée ; 
- la classe E, les structures les plus en retard pour la prise en compte par l'établissement de la prévention 
du risque infectieux ; 
- les établissements n'envoyant pas leur bilan sont classés comme non répondants ou en classe F. 
 
Les classes de performance sont symbolisées par les étoiles 

 3 étoiles bleues symbolisent les meilleures classes (A et B) 
 2 étoiles bleues symbolisent la classe intermédiaire 
 1 étoile bleue symbolise les classes les moins bonnes (D et E)  

 
La classe F (les non répondants) n'a aucune étoile bleue 
 

Critère d’inclusion  
Tous les établissements de santé renseignant au minimum 2 indicateurs dont ICALIN.2. 
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Critère d’exclusion  
Pour les établissements ayant comme seul indicateur ICALIN.2, le score agrégé n’est pas pertinent. Le 
score agrégé sera donc renseigné en NA (non applicable). L’impact porte sur les établissements de type : 
Centres de post cure alcoolique, ambulatoires en psychiatrique et MECSS. 

 
Type d’indicateurs 
- Indicateur de processus 
- Indicateur composite 
- Ajustement en fonction du type d’établissement 

 

Importance du thème 
 
Il permet de lire différemment, en les rendant lisible, en une seule fois, les cinq indicateurs du tableau de 
bord des infections nosocomiales que sont ICALIN.2 (indicateur composite de lutte contre les infections 
nosocomiales), ICSHA.2 (indicateur de consommation en solutions hydro-alcooliques), ICATB (indicateur 
de bon usage des antibiotiques), ICA-BMR (indicateurs composite de maitrise de la diffusion des 
bactéries multirésistantes) et ICA-LISO (Indicateur composite de lutte contre les infections du site 
opératoire). 

 

Mode d’évaluation des critères 
 
Cet indicateur est calculé à partir du bilan standardisé annuel de la prévention des infections 
nosocomiales dans les établissements de santé diffusé par voir réglementaire. 
Un cahier des charges définit pour chacun des critères constitutifs des indicateurs ICALIN2, ICSHA2, 
ICA-BMR, ICATB et ICA-LISO, les modalités de remplissage. Les hétérogénéités d'interprétation entre 
les établissements de santé sont ainsi réduites. 
Annuellement, 10% des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation externe 
par l’ARS. 
 


