A l’attention
des EOH, des présidents de Clin, des
gestionnaires de risque et référents ISO des
établissements pratiquant de la chirurgie et
de la médecine interventionnelle

Paris, le 20 novembre 2018
Responsable
Pr P. Astagneau
Tél : 01 40 27 42 00

Objet : Évolution de la surveillance des infections du site opératoire (ISO) et déploiement
d’actions de prévention dans le cadre des missions nationales IAS : mise en place du
programme Spicmi

Cher(e)s collègues,
Le CPias Ile-de-France vient d’être nommé par Santé Publique France (SPF) pour le
pilotage de la mission « Surveillance et prévention du risque infectieux liés aux actes de
chirurgie et de médecine interventionnelle » (Spicmi). Cette mission a pour vocation le
remplacement de l’actuel système ISO-Raisin. Selon le souhait de SPF et du Comité
Missions Nationales « IAS » (CMNIAS), la surveillance nationale ISO-Raisin ne sera pas
maintenue en 2019. Le principe est de passer dès que possible à un nouveau système
de surveillance reposant principalement sur l’utilisation des données du SIH local.
Cette surveillance dite « semi-automatisée » représente a priori un gain en termes de
ressources nécessaires pour la collecte des données dans chaque établissement. Elle
est déjà en place dans certains établissements mais doit être étendue.
Une des premières actions du CPias Ile-de-France en 2019 va consister en la réalisation
d’une enquête auprès des EOH en lien avec les CPias afin :
-

En matière de surveillance : d’identifier les établissements de santé ayant
mis en place une surveillance partiellement ou totalement automatisée
(selon qu’une partie des données est recueillie manuellement sans l’aide du
SIH), de recueillir les conditions dans lesquelles cette surveillance a pu être
mise en place, de prendre connaissance des logiciels utilisés et des données
actuellement recueillies et l’utilisation qui en est faite auprès des équipes ;

-

En matière de prévention : d’identifier les établissements et services ayant
mis en place des démarches de qualité ou de gestion des risques dans le
domaine de la chirurgie et de la médecine interventionnelle (visite de risque,
analyse approfondie des causes, …).
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A partir de cet état des lieux, le CPias Ile-de-France s’engagera à apporter toute aide technique nécessaire
aux établissements souhaitant mettre en place de telles démarches.
A terme, un nouvel outil de recueil de type « e-plateforme » sera proposé aux établissements pour
l’importation des données issues de la surveillance semi-automatisée, issues de l’évaluation des pratiques
et de l’organisation, pour le partage des retours d’expérience et la traçabilité des démarches de prévention.
Elle permettra l’édition de rapports locaux et la réalisation d’analyses multicentriques.
L’année 2019 sera consacrée à l’expérimentation de cette nouvelle approche avec les établissements
volontaires.
Un nouveau comité de coordination du projet sera mis en place prochainement pour déterminer les
grandes orientations du programme et son suivi.
Un accompagnement des établissements sera par ailleurs effectué pour l’indicateur ISO-ORTHO mis en
place par la Haute Autorité de Santé.
Une page internet dédiée à cette mission sera bientôt disponible sur notre site internet http://www.cpiasile-de-france.fr pour vous donner toutes les informations nécessaires.
Nous remercions toute l’équipe du CPias Bretagne pour la coordination du réseau ISO-RAISIN ces dernières
années.
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