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Annexe 3  

 
ICA-BMR - ICATB.2 - ICSHA.2 

Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales opposables au recueil 2014 
 

 
 
Objectif du document : 
 
Ce document définit le cahier des charges, la pondération et les classes de performance des 
indicateurs opposables au recueil du bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales 
de l’année 2013 (campagne de recueil 2014).  
 
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve 
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de 
recueil 2013 peuvent servir s’ils n’ont pas changés (protocoles, fiches de poste, etc ...). Le 
dossier de preuves de la campagne 2014 est une actualisation du dossier de preuves 2013. Il 
pourra être utilisé dans le cadre de la certification de l’établissement. 

Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des personnels des ARS 
chargés du contrôle qualité du recueil. 

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera 
mise à zéro.  

Si la discordance demeure après l’étape de validation des éléments de preuve par l’ARS, le ou 
les items concernés sont mis à zéro. 

Pour rappel, la commission ou conférence médicale d’établissement, conformément aux articles 
R. 6164-3 et R6144-2 du Code de la santé publique contribue à l’élaboration de la gestion 
globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins. A 
cette fin, les résultats et rapports y afférents doivent lui être présentés.  
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ICA-BMR  
Indicateur composite de maîtrise des bactéries multi-résistantes 

 

I. Cahier des charges ICA-BMR  
 

(Ne concerne pas les MECSS, l'ambulatoire, la psychiatrie, les centres de post cure alcoolique 
exclusifs et les centres de post cure psychiatrique) 
 

ORGANISATION – Prévention des BMR 

 
BMR O1 Il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires actualisée dans les 5 ans 
 

 Répondre oui, seulement s’il existe un protocole avec une liste 
de BMR prioritaires dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans 

 
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole  

 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE  
Protocoles institutionnels datés et validés définissant ces bactéries multi-résistantes dites 
prioritaires. La liste des BMR est en fonction de l’épidémiologie nationale, régionale et de 
l’établissement.   

 

BMR O2 Il existe une politique de dépistage, en fonction de l’activité, à la recherche de BMR 
actualisée dans les 5 ans 
 

 Répondre oui, seulement s’il existe un protocole définissant la 
politique de dépistage dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans 
 

Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole  

 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Document validé et daté précisant les patients pour lesquels un dépistage de la 
colonisation, ou de l’infection par une BMR doit être réalisé en systématique. Ce dépistage 
est fonction des facteurs de risque du patient, de la discipline ou du secteur d’activités de 
prise en charge du patient. 

 

BMR O3 Il existe un plan activable en cas de détection d’un phénomène émergent à haut 
risque infectieux 

 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Protocole validé précisant la conduite à tenir en cas de phénomène à haut risque infectieux 
émergent. Ce protocole peut être une annexe du plan blanc. Dans ce cas, doivent être 
mentionnées les spécificités de l’activation en cas de détection d’un phénomène émergent 
à haut risque infectieux par rapport au plan blanc général. 

 
  

Oui Non

2011 2010 2009

Oui Non

2011 2010 2009

Oui Non

Avant 2009 2012 2013 

Avant 2009 2012 2013 
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BMR O4 Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués à la CME 

 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Compte-rendu de la CME au cours de laquelle les résultats de la surveillance des 
BMR sont présentés. 

 

Oui Non
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MOYENS – Information 

 

BMR M11 Il existe une procédure d’information rapide entre le laboratoire de biologie, le 
secteur d’activités et l’EOH 

   Répondre oui seulement si l’information est tracée 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Procédure validée précisant les modalités de transmission de l’information d’une 
colonisation ou d’une infection d’un patient porteur d’une BMR entre le laboratoire, 
le secteur d’activités où est hospitalisé le patient et l’EOH.  
La transmission d’information peut être papier, informatique, téléphonique.  
 
L’établissement fournit un exemple de traçabilité de cette transmission d’information. 

 

BMR M12 L’information du patient sur le fait qu’il est porteur de BMR est faite 
systématiquement 

  
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Document prouvant que cette information est prévue (ex tout support d’information 
destiné aux patients colonisés ou infectés par une BMR, protocole précisant 
l’information à donner au patient porteur) 

 

BMR M13 Il existe une procédure d’information de la colonisation ou de l’infection par une 
BMR lors de transfert inter, intra ES, et en cas de réadmission actualisé dans les 5 ans 
 

 Répondre oui, seulement s’il existe une procédure d’information 
dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans et comportant les 3 éléments 

lors de transfert inter-établissement 

en intra établissement  

en cas de réadmission 
 
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole  

 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Protocole ou procédure validé et daté prévoyant les trois situations :  

- le transfert dans le même établissement (entre secteurs d’activités, services, vers 
les services médico-techniques),  

- vers un autre établissement (sanitaire ou médico-social)  
- et en cas de réadmission d’un patient connu pour être colonisé ou infecté par 

une bactérie multi résistante. 
 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

2011 2010 2009 Avant 2009 2012 2013 
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ACTIONS - Prévention 

 

BMR A11 Il existe une procédure qui permet à l’EOH de vérifier la mise en place des 
précautions recommandées  

 répondre oui seulement si la traçabilité est assurée 
 

ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Procédure de vérification par l’EOH de la mise en place des précautions 
recommandées lors d’une colonisation ou d’infection d’un patient par une BMR 
datée et validée par l’EOH.  
La vérification par l’EOH peut se faire par un mail demandant si les 
recommandations ont été mises en place, par téléphone, par un déplacement de 
l’EOH. Le protocole doit préciser ces modalités de vérification. La traçabilité de cette 
vérification doit être assurée.  
L'établissement de santé présente un exemple de la traçabilité assurée pour vérifier 
si les recommandations en cas de colonisation ou d'infection par une BMR d'un 
patient sont mises en place. 

 

ACTIONS - Surveillance 

 

AIDE AU REMPLISSAGE 

L’établissement de santé appartient à un réseau pour la surveillance des bactéries multi-
résistantes. Il peut s’agir du réseau national (BMR-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier 
cas, la méthodologie doit être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, 
préciser les critères d’inclusion, d’exclusion, les définitions des BMR et les modalités de calcul du 
taux de BMR. 

 

BMR A21 Il existe une surveillance qui permet de calculer un taux de BMR 

 Répondre oui s’il existe un taux de BMR calculé par journée 
d’hospitalisation ou par entrée 

 
ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Présentation du taux de BMR  

 

BMR A22 La surveillance des BMR est faite en réseau  

  Répondre oui seulement si le réseau correspond à la définition 
donnée dans l’aide au remplissage 

 
ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance. 

 

BMR A23 Les résultats sont restitués aux secteurs d’activités  

 Répondre oui seulement si les résultats de la surveillance 
BMR sont restitués à tous les secteurs d’activités.  

 
ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de surveillance sont restitués 
ou le rapport commenté par l’EOH 
 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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II. Pondération ICA-BMR 
 

Items ICA-BMR  total N1 N2 N0 SLD 

O
rg

a
n

is
a
ti

o
n

 

 
BMR - 
O1 

Il existe un protocole avec une liste des 
bactéries multi-résistantes prioritaires, 
actualisée dans les 5 dernières années 

1
0
0
 

32 32 

8 10 

Politique de 
maîtrise des 
BMR 

BMR – 
O2 

Il existe une politique de dépistage en 
fonction de l’activité, à la recherche de 
BMR, actualisée dans les 5 dernières 
années 

8 NA1 

BMR – 
O3 

Il existe un plan activable en cas de 
détection d’un phénomène émergent à 
haut risque infectieux  

8 12 

BMR – 
O4 

Les résultats de la surveillance des BMR 
sont restitués à la CME 

8 10 

M
o

y
e

n
s
 

Information 

BMR - 
M11 

Il existe une procédure d’information 
rapide entre le laboratoire de biologie, le 
secteur d’activités, et l’EOH 

28 28 

16 16 

BMR - 
M12 

L’information du patient sur la colonisation 
de BMR est faite systématiquement 

4 NA2 

BMR - 
M13 

Il existe un ou des protocole(s) 
d’information de la colonisation ou de 
l’infection par une BMR lors de transfert 
inter, intra ES, et en cas de réadmission, 
actualisé(s) dans les 5 dernières années3 

8 12 

A
c

ti
o

n
s
 

Prévention A.1  
BMR - 
A11 

Il existe une procédure qui permet à 
l’EOH de vérifier la mise en place des 
précautions recommandées 

40 

16 16 16 

Surveillance 
A.2  

BMR - 
A21 

Il existe une surveillance qui permet de 
calculer un taux de BMR 

24 

10 10 

BMR - 
A22 

La surveillance des BMR est faite en 
réseau  

6 6 

BMR - 
A23 

Les résultats de la surveillance sont 
restitués aux secteurs d’activités 

8 8 

 
 

 

                                                 
1
 BMR O2, les points sont redistribués pour les établissements de type « SLD » : 2 points en BMR O1, 4 points en BMR 

O3 et 2 points en BMR O4 
2
 BMR M12 : les 4 points sont redistribués en BMR M13 pour les établissements de type « SLD »   

3
 BMR M13 : l’item est modifié pour les établissements de type « SLD » comme suit « Il existe un ou des protocole(s) 

d’information de l’infection par une BMR lors de transfert inter, intra ES, et en cas de réadmission actualisé dans les 5 

dernières années », en cohérence avec l’item BMR-O2 « NA » et l’item BMR M12 « NA » 
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III. Classes de performance ICA-BMR 
 

1. Année de référence pour les limites de performance  

Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité et 
de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte les 
objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du 
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-20134. 

L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux 
indicateurs. 

 

2. Répartition des classes de performance 

Les classes de performance ont évolué en 2012 afin d’être plus linéaires (E < 20% ≤ D < 40% ≤ C 
< 60% ≤ B <80% ≤ A).  

Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour l’indicateur ICA-BMR (indicateur 
composite de maîtrise des bactéries multi-résistantes) en fonction des catégories 
d’établissements. 

 

3. Cas particulier des établissements de type SLD 

Les établissements de type SLD ont une pondération adaptée pour le calcul de cet indicateur qui 
tient compte de leurs spécificités. 

 
  

                                                 
4
 CIRCULAIRE N°DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de 

prévention des infections nosocomiales 2009-2013 
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LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICA-BMR 
 

 
 
 
 
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les 
centiles de distribution de chaque catégorie d'établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à 
partir des données des bilans 2010 (réalisés sur 2809 établissements). Ces bornes de classes ne 
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des 
établissements d'une année sur l'autre, qu'il s'agisse d'une progression ou d'une régression. 
 
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le 
plus élevé pour la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes ; la classe E, les 
structures les plus en retard pour la prise en compte par l'établissement pour la maitrise de la 
diffusion des bactéries multi-résistantes. 
 
 

Catégories d’établissements de santé / 
Limites de classes 

E D C B A 

CHR-CHU < 70 
de 70 à 

< 84  
 de 84 à 

< 92 
de 92 à 
< 100 

= 100 

CH < 300 lits et places < 48 
de 48 à 

< 64 
de 64 à 

< 76 
de 76 à 

< 88 
≥ 88 

CH ≥ 300 lits et places < 64 
de 64 à 

< 78 
de 78 à 

86 
de 86 à 

< 94 
≥ 94 

Ex HOPITAL LOCAL < 32 
de 32 à 

< 48 
de 48 à 

<62 
de 62 à 

< 78 
≥ 78 

Cliniques MCO < 100 lits et places < 48 
de 48 à 

< 68 
de 68 à 

< 78 
de 78 à 

< 92 
≥ 92 

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places < 56 
de 56 à 

< 72 
de 72 à 

< 86 
de 86 à 

< 94 
≥ 94 

SSR < 40 
de 40 à 
< 57,2 

de 57,2 
à < 70 

de 70 à 
< 86 

≥ 86 

SLD < 40 
de 40 à 
< 57,2 

de 57,2 
à < 70 

de 70 à 
< 86 

≥ 86 

CLCC-CANCER < 74,4 
de 74,4 
à < 84 

de 84 à 
< 92  

de 92 à 
< 100 

= 100 

HAD < 4 
de 4 à < 

16 
de 16 à 
< 38,8 

de 38,8 
à <63,2  

≥ 63,2 

HEMODIALYSE < 33,2 
de 33,2 
à < 54 

de 54 à 
< 70 

de 70 à 
< 82 

≥ 82 

Exemple : un CH de moins de 300 lits avec un score ICA-BMR à 70 sera classé en C 
 
 

Définition des classes  E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A 
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ICATB.2  
Indicateur de bon usage des antibiotiques 
 

I. Cahier des charges ICATB.2 
 

(ne concerne pas les HAD, l'hémodialyse, les MECSS, l'ambulatoire, la psychiatrie, les centres de 
post cure alcoolique exclusifs et post cure psychiatrique) 
 

OBJECTIFS 

L’indicateur a été élaboré afin d’améliorer la prise en charge des patients et de prévenir les 
résistances bactériennes aux antibiotiques.  

Sur la base des résultats des établissements, des expériences régionales et nationales et selon 
les priorités du plan d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 et du programme national de lutte 
contre les infections nosocomiales 2009-2013, le groupe de travail ad hoc de la commission de 
suivi des programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de 
santé et en secteur des soins de ville (COSPIN) a défini des objectifs permettant d’améliorer la 
prise en charge des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques :  

– L’intégration du bon usage dans la politique de l’établissement, via le programme d’actions bon 
usage des médicaments de la commission ou conférence médicale de l’établissement ; 

– L’accès pour chaque prescripteur a un conseil diagnostic et thérapeutique ; 

– Une collaboration formalisée entre les différents acteurs ; 

– La définition d’une procédure d’alerte pour une réévaluation de l’antibiothérapie en fonction 
d’une priorisation des risques (molécules, micro-organismes, sites infectieux) ; 

– Le fait de pouvoir disposer de connexion informatique et d’une informatisation de la 
prescription, ainsi que d’un référent compétent avec un temps d’activité identifié ;  

– La formation des nouveaux prescripteurs ; 

– La définition d’une liste d’antibiotiques « ciblés » à ré-évaluer, suivre et dispenser 
nominativement, comportant en priorité les carbapenemes, céphalosporines de troisième 
génération et les fluoroquinolones ;  

– La définition de protocoles d’antibiothérapie de 1ere intention sur les principaux sites d’infection, 
actualisés tous les 3 ans, en raison du caractère d’évolution des micro-organismes ; 

– Une vigilance accrue sur les durées longues d’antibiothérapies et la définition des modalités de 
contrôle/réévaluation au sein de l’établissement ; 

– L’utilisation de test d’orientation diagnostic aux urgences ; 

– La surveillance de la consommation rapportée à l’activité (cette surveillance pouvant être 
effectuée en réseau) et la confrontation des données de surveillance de consommation à 
celles de résistances des bactéries ; 

– Une évaluation des pratiques relativement fréquentes en raison du caractère d’évolution des 
micro-organismes, pouvant prendre différentes formes, des plus simples, la molécule est 
adéquate, à des évaluations plus complètes comme sur la désescalade de traitement ; 

– L’importance de la restitution des résultats de surveillance et d’évaluation des pratiques aux 
services participants et à la commission ou conférence médicale de l’établissement. Des 
résultats qui présentent une analyse des données et les pistes d’amélioration à entreprendre. 

Il est rappelé que les évaluations de pratiques demandées sur le bon usage des antibiotiques et 
les autres indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont utilisables en terme 
d’évaluation de pratiques professionnelles pour répondre à la certification et/ou au développement 
professionnel continue selon les choix des professionnels et des établissements de santé. 



ICATB.2 - Cahier des charges - Organisation  

 

Direction générale de l’offre de soins - Mars 2014 11 

 

ORGANISATION 

ATBO1. Le programme d’action relatif au bon usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux comprend un volet sur les antibiotiques 

  
 
AIDE AU REMPLISSAGE 

En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence 
médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de bon usage des 
antibiotiques/anti-infectieux à une commission spécifique. Cette commission spécifique est alors 
officiellement chargée, par le président de la CME du bon usage des antibiotiques.  
Dans ce cas, le terme CME usité sera conservé dans le questionnaire pour la désigner  

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Extrait du programme qualité et sécurité des soins de la commission ou de la conférence 
médicale d’établissement  

 

ATBO2. Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique et thérapeutique en 
antibiothérapie 

  
 
ELEMENTS DE PREUVE  
Tout document indiquant le nom des personnes ressources assurant ce conseil 
diagnostique et thérapeutique et les modalités de contact en interne et en externe de 
l’établissement. 

 
ATBO3. Les modalités de collaboration entre le référent en antibiothérapie le pharmacien, le 
microbiologiste et l’infectiologue le cas échéant, sont définies  

  
 
ELEMENTS DE PREUVE  
Tout document ou procédure qui formalise les modalités de collaboration (par exemple 
charte, règlement intérieur, convention entre établissement, etc.) entre le référent en 
antibiothérapie, le pharmacien, le microbiologiste, et l’infectiologue le cas échéant. 

 

ATBO4 . Il existe une procédure d’alerte validée par la CME pour une réévaluation de 
l’antibiothérapie 

 
Répondre Oui seulement si l’alerte précise les modes de réception et d’intervention de cette alerte  
 Et si elle est priorisée en fonction d’au moins un des éléments ci-dessous : 

des antibiotiques "ciblés" 

un ou des micro organismes précisés 

un ou des sites infectieux précisés (ex : hémocultures positives) 

 
AIDE AU REMPLISSAGE 

Une alerte se traduit par une action spécifique auprès des personnes destinataires de cette 
dernière. Elle a pour objectif une réévaluation de la prescription du patient par le prescripteur, le 
référent antibiotique, l’infectiologue selon la procédure en place dans l’établissement. Elle peut être 
réalisée par différents moyens (téléphone, informatique, réunion). Les antibiotiques 
« ciblés » entraînent une dispensation nominative, une nécessité de réévaluation à 48h-72h et un 
suivi de la consommation (voir ATBA1) 

 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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ÉLÉMENTS DE PREUVE 

Tout document ou procédure validé par la CME et daté décrivant les acteurs, objectifs, 

modalités de l’alerte et actions à déclencher. 

 

MOYENS 

ATBM1. Il existe une connexion informatique entre les secteurs d'activités prescripteurs, le 
laboratoire de microbiologie et la pharmacie 

  
 
AIDE AU REMPLISSAGE 

Répondre « OUI » si le système d’information de l’établissement permet aux secteurs d’activités 
prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du 
laboratoire de microbiologie.  

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Liste des droits d'accès des utilisateurs au système d'information du laboratoire de 
microbiologie (accès à l’antibiogramme) est présentée. 

 

ATBM2. La prescription des antibiotiques est informatisée  

   
 
AIDE AU REMPLISSAGE 

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des 
médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la Pharmacie 
à Usage Intérieur (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activité de l’établissement. 

La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activités. 

La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les secteurs d’activités. 

 
ÉLÉMENTS DE PREUVE 
L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la 
PUI, des copies d’écran. 

 

ATBM3. Il existe un référent ou des référents en antibiothérapie, au sein de l’établissement 
ou partagé entre plusieurs établissements, désigné par les représentants légaux du ou des 
établissements 

  
 
Si oui, quelle est sa discipline ? (1)      I__I 
N° de la discipline du référent en antibiothérapie : 1 - Infectiologue ; 2 - Interniste ; 3 - 
Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur médical ; 4 - Hygiéniste ; 5 - Biologiste ; 6 - Pharmacien 
; 7 - Généraliste ; 8 – Autre spécialité médicale  
 

ELEMENTS DE PREUVE  
Fiche de poste ou lettre de mission de ce référent en antibiothérapie précisant le temps 
dédié à ses missions. 
Si le référent antibiotique est partagé entre plusieurs établissements, convention entre ces 
établissements.  

 
  

Oui Non

Oui Partiellement Non

Oui Non
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ATBM4. Le ou les référent (s) en antibiothérapie : 
 

– M4a : a une compétence adaptée à ses missions  

 Répondre oui si le référent à un DESC, ou un DU d’antibiothérapie ou une 
attestation de formation en maladie infectieuse   

– M4b : Ses compétences sont actualisées régulièrement 

 Répondre oui, s’il assiste, chaque année, à des congrès, réunions  
professionnelles en lien avec les antibiotiques, …  

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Attestation de compétences  
Tout document attestant de l’actualisation des compétences 

 

ATBM5. Nombre d’ETP spécifiquement affectés au référent antibiotique intervenant dans 
l'établissement  

I__I__I, I__I__I ETP 

AIDE AU REMPLISSAGE 

Le temps de travail se comprend comme le temps dédié à son activité de référent. 

1 vacation = 0,1 ETP 

Objectif cible :  

- 1 vacation pour 400 lits de SSR/SLD ou psychiatrie.  

- 3 vacations pour 400 lits de MCO.  

 

ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires est prévue 
par l'établissement pour le bon usage des antibiotiques 

  

Répondre oui, si l’établissement a une procédure de formation disponible.Cette procédure doit 
être prévue par l’établissement et approuvée par la commission CME. 

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Il peut s’agir de sessions de formation ou de tout autre moyen permettant de donner aux 
nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer les dispositions adaptées par 
l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.  
Présentation du socle de formation validé par la CME. 

 
 

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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ACTIONS - Prévention 

 

ATBA1. Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés» dans l'établissement  

 Répondre oui, seulement si les antibiotiques « ciblés » répondent à tous les 
critères suivants :  
 

leur prescription entraine une dispensation nominative 

une réévaluation à 48h-72h est nécessaire 

leur consommation est suivie  
 
Et ils appartiennent aux classes suivantes :  

les céphalosporines de 3ème génération 

les carbapénèmes 

les fluoroquinolones 

autres antibiotiques définis en fonction de l'épidémiologie de l'établissement  
 
 
ELEMENTS DE PREUVE  
Liste des antibiotiques répondants à ces différents critères 

 

ATBA2. Il existe un protocole validé par la CME sur l'antibiothérapie de 1ère intention des 
principaux sites d’infection en termes de fréquence 

 Répondre oui, seulement si il existe un protocole, actualisé tous les 3 ans,  
sur l’antibiothérapie de première intention qui concerne les principaux sites d’infections en termes 
de fréquence dans l’établissement et précise la durée de traitement pour chacune des indications 
 
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole  

 
 

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Protocole daté et validé par la CME  

 

ATBA3. Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une semaine doit être argumentée dans le 
dossier patient 

 
 
ELEMENTS DE PREUVE  

Tout document ou protocole précisant les modalités de traçabilité de l’argumentation pour toute 
antibiothérapie poursuivie plus de 7 jours  
 
 
  

Oui Non

Oui Non

2011 2010 2009

Oui Non

Avant 2009 2012 2013 
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ATBA4. Les modalités de contrôle/réévaluation des prescriptions d’antibiotiques sont 

déterminées par l’établissement  

  
 
AIDE AU REMPLISSAGE 

Les contrôles peuvent consister, par exemple, en une vérification, lors de la dispensation initiale, 
du renouvellement ou de la réévaluation de la présence d'une argumentation microbiologique, de 
la conformité à des protocoles d’antibiothérapie, de l'obtention de l'avis du référent, de l'adaptation 
aux données du suivi thérapeutique  

 
ELEMENTS DE PREUVE  

Tout document précisant les modalités de contrôle des prescriptions d’antibiotiques à 

l’initialisation ou au renouvellement éventuel ainsi que les modalités de réévaluation des 

traitements  

 

ATBA5. Des tests d’orientation diagnostique sont présents dans les services d’urgence 

 
Non concerné

 
 

AIDE AU REMPLISSAGE 

Il peut s’agir par exemple des tests d’orientation diagnostique pour les angines dans les services 
d’urgence  

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Bon de commande à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et exemple d’un 
résultat anonymisé de tests d’orientation diagnostique obtenu aux urgences   

 
 

ACTIONS DE SURVEILLANCE 

 

ATBA6. Il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques en doses définies 
journalières (DDJ) rapportée à l’activité  

  
 

AIDE AU REMPLISSAGE  

La surveillance de la consommation permet des évaluations de pratiques et de prioriser des 
actions. Cette surveillance porte au minimum sur les antibiotiques « ciblés ». Elle fait l’objet d’une 
présentation périodique des résultats aux prescripteurs et à la CME. 

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Tout document présentant les résultats de la surveillance de la consommation des 
antibiotiques comprenant les résultats par familles d’antibiotiques et par antibiotiques 
« ciblés » présentant l’analyse des résultats et la priorisation des actions à conduire 
(évaluation de pratique, etc.). 

  

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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ATBA7. Cette surveillance se fait dans le cadre d'un réseau  

  
 

AIDE AU REMPLISSAGE  

L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance de la consommation des 
antibiotiques : il peut s’agir du réseau national ATB-RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier 
cas, la méthodologie (critères d’inclusion, d’exclusion, définitions du calcul de la consommation 
des antibiotiques) doit être validée par plusieurs établissements. 

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Tout document attestant de la participation à un réseau de surveillance de la 
consommation des antibiotiques  

 

ATBA8. Les données de surveillance de la consommation sont confrontées à celles de la 
résistance aux antibiotiques 

  
 

AIDE AU REMPLISSAGE 

La confrontation des données de surveillance de consommation d’antibiotiques avec celles de la 
résistance bactérienne aux antibiotiques peut permettre d’expliquer :  

1° l’incidence élevée de souches bactériennes résistantes par une consommation élevée 
d’antibiotiques 
Exemple :  E. Coli résistant à la ciprofloxacine et consommation de fluoroquinolones ;  

2° la consommation de certains antibiotiques de 2ème intention par une écologie microbienne locale  
Exemples :  
– consommation de glycopeptides due à une incidence élevée du S. aureus résistant à la 

méticilline  
– consommation de carbapénèmes due à une incidence élevée d’entérobactéries ou de P. 

aeruginosa résistant aux céphalosphorines de 3ème génération 

 
ELEMENTS DE PREUVE  
Tout document attestant de travaux relatifs à la confrontation des consommations 
d’antibiotiques à l’écologie microbienne. 

 

ATBA9. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont restitués à 
toutes les disciplines participantes 

  
 

AIDE AU REMPLISSAGE 

A titre d’exemple, une discipline est la cardiologie, la diabétologie, la rhumatologie, la médecine 
interne….  

 
ELEMENTS DE PREUVE  

Tout document attestant de la restitution, aux disciplines participantes, des résultats de 
surveillance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration. 

 

 

 

 

 

Oui Non

Oui Non

Oui Non



ICATB.2 - Cahier des charges - Actions 

 

Direction générale de l’offre de soins - Mars 2014 17 

 

ATBA10. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont 
présentés en CME  

  
 
ELEMENTS DE PREUVE  

Tout document attestant de la restitution à la CME des résultats de surveillance de la 
consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration proposées. 
 
 

ACTIONS D’EVALUATION 

 
ATBA11. Une évaluation des pratiques en matière de qualité des prescriptions a été réalisée 
dans les 3 dernières années  
Précisez la thématique :  

11a. Le respect de la molécule recommandée   

11b  La posologie de l’antibiotique    

11c  La durée de l’antibiothérapie     

11d  Réévaluation à 72h, réadaptation de traitement (désescalade en cas d’antibiothérapie 
probabiliste…) 

          

AIDE AU REMPLISSAGE  

Utilisation de méthode validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN, OMEDIT ou par une société savante 
pour l’évaluation des pratiques (audit, revue de morbi-mortalité …). Les critères de l’évaluation (par 
exemple, les questions utilisées dans un audit) peuvent avoir été élaborés par l’établissement.  

 
ELEMENTS DE PREUVE  

Tout document daté attestant de la conduite de ces évaluations.  
 

ATBA12. Les résultats des évaluations sont restitués à toutes les disciplines participantes 

  

 

ATBA13. Les résultats des évaluations sont présentés en CME  

  
 
ELEMENTS DE PREUVE (ATBA12. ATBA13) 
Tout document attestant de la restitution des résultats des évaluations à la commission ou 
la conférence médicale de l’établissement et aux disciplines participantes ainsi que les 
actions à mettre en place en fonction des résultats des évaluations. 

 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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II. Pondération- ICATB.2 
 

 

Fonction
s 

Items ICATB.2- Organisation et Moyens Total N1 N2 N3 

O
rg

a
n

is
a
ti

o
n

 

Politique 
ATB01 
 

Le programme d’action relatif au bon usage des 
médicaments et des dispositifs médicaux 
comprend un volet sur les antibiotiques 

1
0
0
 

16 

4 4 

Accès à 
conseil 

ATB02 
Chaque prescripteur a accès à un conseil 
diagnostique et thérapeutique en antibiothérapie 

8 

4 

ATB03  

Les modalités de collaboration entre le référent 
en antibiothérapie, le pharmacien, le 
microbiologiste et l’infectiologue le cas échéant, 
sont définies  

4 

Alerte ATB04 
Il existe une procédure d’alerte validée par la 
CME pour une réévaluation de l’antibiothérapie 

4 4 

M
o

y
e

n
s

  

In
fo

rm
a
ti
q

u

e
 

ATBM1 

Il existe une connexion informatique entre les 
secteurs d’activités des prescripteurs, le 
laboratoire de microbiologie et la pharmacie 

38 

12 

6 

ATBM2 
La prescription des antibiotiques est 
informatisée5  

6 

H
u

m
a

in
s
 

ATBM3 Il existe un (des) référent(s)en antibiothérapie  

16 

4 

ATBM4
a 

Le(s) référent(s) a (ont) une compétence 
adaptée à ses (leurs) missions 

2 

ATBM4
b 

Ses (leurs) compétences sont actualisées 
régulièrement  

2 

ATBM5 

Atteinte de l’objectif cible  en termes de nombre 
d’ETP spécifiquement affectés au(x) référent(s) 
antibiotique intervenant dans l'établissement6 

8 

Forma-
tion 

ATBM6 

Une formation des nouveaux prescripteurs, 
permanents ou temporaires est prévue par 
l'établissement pour le bon usage des 
antibiotiques 

10 10 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Sont accordés : 6 points aux établissements de santé ayant répondu « oui», 3 points aux établissements de santé ayant répondu 
« partiellement » 
6 Le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre de lits et places en partant  des équations suivantes : 
0,1 ETP pour 400 lits de SRR/SLD ou psychiatrie et 0,3 ETP pour 400 lits de MCO (validation du calcul avec 10% de marge) 
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Fonctions Items ICATB.2- Actions Total N1 N2 N3 
A

c
ti

o
n

s
 

P
ré

v
e
n

ti
o
n
 

ATBA1 
Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans 
l'établissement  

 46 

18 

4 

ATBA2 

Il existe un protocole sur l'antibiothérapie de 1ère 
intention des principaux sites d’infection 
actualisé 

4 

ATBA3 

Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une 
semaine doit être argumentée dans le dossier 
patient 

5 

ATBA4 
Les modalités de contrôle/réévaluation sont 
déterminées par l’établissement 

3 

ATBA5 
Des tests d’orientation diagnostique sont 
présents dans les services d’urgence 

27ou 0 

S
u

rv
e

ill
a

n
c
e
 

ATBA6 

Il existe une surveillance de la consommation 
des antibiotiques en doses définies journalières 
DDJ rapportée à l’activité 

10 

2 

ATBA7 
Cette surveillance se fait dans le cadre d'un 
réseau 

2 

ATBA8 

Les données de surveillance de la 
consommation sont confrontées à  celles de la 
résistance aux antibiotiques 

2 

ATBA9 

Les résultats de la surveillance de la 
consommation d’antibiotiques sont restitués à 
toutes les disciplines participantes 

2 

ATBA 10 

Les résultats de la surveillance de la 
consommation d’antibiotiques sont présentés en 
CME 

2 

E
v
a

lu
a
ti
o

n
-a

u
d

it
 

ATBA11a 
Evaluation du respect de la molécule 
recommandée  

18 

2 

ATBA11b Evaluation de la posologie de l’antibiotique  2 ou 3 

ATBA11c Evaluation de la durée de l’antibiothérapie  2 ou 3 

ATBA11d 

Evaluation de la réévaluation, réadaptation de 
traitement (désescalade en cas d’antibiothérapie 
probabiliste etc) 

3 

ATBA12 
Les résultats des évaluations sont restitués à 
toutes les disciplines participantes 

5 

ATBA13 
Les résultats des évaluations sont restitués à la 
CME 

4 

 
 
 
 

                                                 
7 Pour les établissements sans SAU : les 2 points sont redistribués en ATB A11b (1 point) et A11c (1 point) 
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III. Classes de performance- ICATB.2 
 

1. Année de référence pour les limites de performance  

Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité et 
de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte les 
objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du 
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-20138. 

L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux 
indicateurs. 

 

2. Répartition des classes de performance 

Les classes de performance d’ICATB.2 ont évolué en 2013 afin d’être plus linéaires (E < 20% ≤ D 
< 40% ≤ C < 60% ≤ B <80% ≤ A).  

Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour l’indicateur ICATB.2 (indicateur de 
bon usage des antibiotiques) en fonction des catégories d’établissements. 

 

3. Cas particulier des établissements sans SAU 

Les établissements sans SAU sont « non concernés » par l’item ATB A5, les points sont 
redistribués aux items ATB A11b et ATB A11c.  

 
  

                                                 
8
 CIRCULAIRE N°DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de 

prévention des infections nosocomiales 2009-2013 
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LIMITES DE CLASSES INDICATEUR ICATB.2 

 
 

 
 
 
 
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les 
centiles de distribution de chaque catégorie d'établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à 
partir des données des bilans 2012 (réalisés sur 2456 établissements). Ces bornes de classes ne 
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des 
établissements d'une année sur l'autre, qu'il s'agisse d'une progression ou d'une régression. 
 
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant le niveau d’engagement le 
plus élevé pour optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques ; la classe E, les structures les 
plus en retard pour la prise en compte par l'établissement de l’optimisation de l’efficacité des 
traitements antibiotiques. 
 
 

Catégories d’établissements de santé / 
Limites de classes 

E D C B A 

CHR-CHU < 58 
de 58 à 

< 67 
de 67 à 

< 75 
de 75 à 

< 83 
≥ 83 

CH < 300 lits et places < 47 
de 47 à 

< 59 
de 59 à 

< 70 
de 70 à 

< 80 
≥ 80 

CH ≥ 300 lits et places < 57 
de 57 à 

< 64 
de 64 à 

< 73 
de 73 à 

< 81 
≥ 81 

Ex Hôpitaux locaux < 32 
de 32 à 

< 42 
de 42 à 

< 55 
de 55 à 

< 69 
≥ 69 

Cliniques MCO < 100 lits et places  < 46,50 
de 

46,50 à 
< 62 

de 62 à 
< 74 

de 74 à 
< 86 

≥ 86 

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places < 52 
de 52 à 

< 66 
de 66 à 

< 75 
de 75 à 

< 86 
≥ 86 

SSR < 44 
de 44 à 

< 57 
de 57 à 

< 70 
de 70 à 

< 81 
≥ 81 

SLD < 44 
de 44 à 

< 57 
de 57 à 

< 70 
de 70 à 

< 81 
≥ 81 

CLCC-CANCER < 65 
de 65 à 

< 73  
de 73 à 

< 81 
de 81 à 

< 90 
≥ 90 

 
 

Définition des classes  E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A 



ICSHA.2 Modalités de calcul 

 

Direction générale de l’offre de soins - Mars 2014 22 

 

ICSHA.2  
Indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques 
 

I. Modalité de calcul ICSHA.2  
 

Les catégories "maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS), et "Centres de 
postcure alcoolique exclusifs" ne sont pas concernés par cet indicateur. 

 
Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques commandés par la pharmacie ou les services 
communs pendant l’année (convertis en litres) 

I__I__I__I__I__I , I__I__I  
 
 
AIDE AU REMPLISSAGE 

Ne concerne pas les centres de post-cure alcoolique exclusifs et les MECSS 
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ ou 
le service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année.  
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison 
de retraite….) gérés par l’établissement.  
Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul 
pour 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversation en litres, il est possible de s’aider de 
l’outil disponible sur le site internet http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls 

 
 ÉLÉMENTS DE PREUVE 
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés ou gels). 

 

Calcul de l’indicateur  

Numérateur = Volume en litres de PHA commandé pour l’année. 

Dénominateur = Objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année 

correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau n°2). 
 

Calcul du dénominateur : Un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé 
pour chaque spécialité (tableau n°1).  

 

L’exigence en termes de nombre de friction par jour et par patient pour chaque spécialité 

augmente chaque année, conformément aux travaux d'expertise réalisés lors du passage à la 

version 2 d’ICSHA. 
 
  

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls
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Tableau n°1 : Nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité 

 

Spécialités Nb  

HOSPITALISATION COMPLETE ET DE SEMAINE 

Médecine  8 

Chirurgie  9 

Réanimation  40 

USI-USC  28 

Obstétrique  12 

Accouchement sans césarienne 14 

Accouchement avec césarienne 8 

Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle 7 

Soins de longue durée  4 

Psychiatrie  2 

Hémodialyse (par séance)  10 

HAD (par jour) 4 

Urgences (par passage)  2 

HOSPITALISATION DE JOUR 

Hôpital de jour de médecine  3 

Hôpital de jour de chirurgie 3 

Hôpital de jour d’obstétrique   5 

Hôpital de jour de psychiatrie  1 

 Hôpital de jour de soins de suite et Réadaptation fonctionnelle 3 

Bloc chirurgical (par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ) 8 

Séance de chimiothérapie 5 
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Tableau n°2 : L'objectif personnalisé de consommation est calculé pour chaque spécialité 

 

 
CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISE DE CONSOMMATION  

 

VARIABLES RESULTATS PAR SPECIALITE 

Nombre de journées d’hospitalisation (ou 
séances ou passages) par an dans les 
services de la spécialité (SAE 2013) 

Nombre minimal 
annuel de frictions 
pour la spécialité 

Objectif personnalisé de 
Volume de PHA à 

consommer dans la 
spécialité pour l’année 

x Nombre minimal de frictions par jour 
(tableau n°1) 

x 0,003 litres de PHA (correspondant à 1 
friction)    

 

 

L'objectif personnalisé de l'établissement correspond à la somme des objectifs 

personnalisés de chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre pour la technique de 

friction hydro-alcoolique. 
 
 
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE : 
L’indicateur ICSHA.2 se calcule à partir des journées d'hospitalisation par spécialité. Les 
établissements fournissent déjà ces données dans la Statistique Annuelle des Etablissements 
(SAE), l'ATIH utilise ces données. Seules les données fournies par la SAE seront prises en 
compte pour le calcul d’ICSHA.2. Le score ICSHA.2 sera classé "DI" (données insuffisantes) 
lorsque les données de la SAE seront manquantes. 

L'attention des établissements est attirée sur l'importance que revêt le remplissage de la SAE, 
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite 
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun 
des sites.   

En 2014, la SAE évolue afin de collecter la bonne information au bon niveau, d’alléger la charge 
de collecte des établissements en utilisant les données du PMSI et de répondre aux besoins des 
utilisateurs. Au printemps 2014, pour la collecte des données 2013, l’enquête SAE présentera un 
nouveau format. Le recueil de la SAE s’effectuera notamment au niveau de l’établissement 
géographique, pour le secteur public comme pour le secteur privé (exception faite de la 
psychiatrie), alors que les niveaux de recueils étaient différents entre public et privé. 

 
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2 : 

Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) : 

 Hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, 
en gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de 
longue durée (SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;  

 Les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en 
réadaptation et à domicile ;  

 Les séances de chimiothérapie sont prises en compte ; 

 Les passages en accueil des urgences ;  

 Les journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins intensifs - soins 
continus ;  

 Les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent : 

- l’hémodialyse en centres et en unités de dialyse médicalisées ; 
- les autres techniques d’épuration extra rénale ; 
- la dialyse réservée aux vacanciers. 


