
 

 

Annexe 1 
 

Calendrier de la campagne de recueil 2013  relative au bilan des activités de lutte contre 
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2012 

 

 
 

DATES ACTIONS 

Janvier –  février 2013 

Actualisation et mise en ligne  par l’ATIH sur 
le site bilan LIN (http://bilanlin.atih.sante.fr)  
de la base nationale des établissements de 
santé concernés par le bilan d’activité de 
lutte contre les infections nosocomiales 
définis par l’article R 6111-8 du code de la 
santé publique  

Mars 2013 

Publication de l’arrêté et de l’instruction  
relatifs au bilan d’activité de lutte contre les 
infections nosocomiales 2012 (campagne de 
recueil 2013) 

25 mars au 05 mai 2013 
Saisie des données par les établissements 
de santé sur le site bilan LIN  

25, 30 avril et 03 mai 2013 

Envoi des courriels par l’ATIH aux 
établissements n’ayant pas rempli leur bilan 
d’activité de lutte contre les infections 
nosocomiales 2012 

06 mai au 21 septembre 2013 

Validation administrative des bilans d’activité 
de lutte contre les infections nosocomiales 
par les ARS  
(+/- contrôle  et validation des éléments de 
preuve)  
Validation par les établissements de santé en 
cas de modifications des bilans  

01 au 12 octobre 2013 
Calcul des indicateurs du tableau de bord 
2012 par l’ATIH 

15 octobre 2013 
Envoi par l’ATIH d’un courriel  informant de la 
mise à disposition des résultats provisoires 
aux établissements de santé  

15 octobre au 02 novembre 2013 

Validation des résultats provisoires du 
tableau de bord des IN par les 
établissements de santé et par les ARS 

Semaine 46 
Calcul définitif des indicateurs par l’ATIH et 
clôture de la campagne de recueil 2013 

Semaine 47  
(18 au 24 novembre 2013) 

Envoi par l’ATIH d’un courriel  aux des 
établissements de santé informant de la mise 
à disposition des résultats définitifs du 
tableau de bord des IN 2012  

Semaine 47 ou 48  
(18 ou 25 novembre 2013) 
 

Publication des résultats définitifs 
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