INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

Secteurs :
Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Soins de Longue Durée (SLD)

Mots clés

Intitulé

Description

Résultat

Année 2016
Hygiène des mains

Indicateur de consommation de produits hydro
alcooliques (ICSHA.2 V2)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène
des mains

49/100

C

Prévention des infections
nosocomiales

Indicateur composite des activités de lutte contre
les infections nosocomiales (ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
dans l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre

95/100

A

Risque infectieux opératoire

Indicateur composite de lutte contre les infections
du site opératoire (ICA-LISO)

Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention des infections du site
opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions
mises en œuvre par l’établissement

79/100

B

Bon usage des antibiotiques

Indicateur composite de bon usage des
antibiotiques (ICATB.2)

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans
une démarche visant à optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques

92/100

A

Maîtrise des bactéries multirésistantes

Indicateur composite de maîtrise de la diffusion
des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR)

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries
multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par
l’établissement

92/100

B

Bactériémie nosocomiale à Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline (BN-SARM) indicateur complémentaire

Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à Staphylococcus aureus
acquise dans l’établissement

29%

-

Bactériémie nosocomiale à Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline (BN-SARM) indicateur principal

Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à Staphylococcus aureus
acquise dans l’établissement considérées comme potentiellement évitables ayant
fait l’objet d’une analyse des causes

100%

Année 2015

Analyse des épisodes d’infections
nosocomiales à Staphylococcus
aureus multirésistant (BN-SARM) indicateur complémentaire
Analyse des épisodes d’infections
nosocomiales à Staphylococcus
aureus multirésistant (BN-SARM) indicateur principal

A

B

C

D

E

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.

La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.
Les indicateurs du TdBIN dépendent d’une logique d’activité « établissement » (source : BilanLin).

Source : BilanLin
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