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Le programme national : Circulaire 
DGS/DHOS 599 du 13 décembre 2004

�� Programme national de lutte contre les infections Programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales 2005/2008 dans les ESnosocomiales 2005/2008 dans les ES
–– 5 orientations, d5 orientations, dééclinclinéés en objectifs et actions pour les s en objectifs et actions pour les 

diffdifféérents niveaux drents niveaux d’’acteurs (ES / acteurs (ES / rréégiongion--interrinterréégiongion / / 
national)national)

�� 12 objectifs quantifi12 objectifs quantifiéés nationaux pour 2008s nationaux pour 2008

�� Tableau de bord des IN :Tableau de bord des IN :
–– Outil de pilotage pour amOutil de pilotage pour amééliorer la qualitliorer la qualitéé des soins des soins 

dans chaque ESdans chaque ES
–– Outil dOutil d’’information et de transparence pour les information et de transparence pour les 

usagersusagers
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Pour mémoire : 12 objectifs quantifiés 
pour 2008

11-- 100% des ES disposent d'une 100% des ES disposent d'une 
EOHHEOHH

22-- 100% des ES ont fait progresser 100% des ES ont fait progresser 
ICALINICALIN entre 2005 et 2008 entre 2005 et 2008 etet

33-- 75% des ES ont doubl75% des ES ont doubléé leur leur 
consommation annuelle de consommation annuelle de PHAPHA

44-- 100% des ES ont une 100% des ES ont une 
consommation de consommation de PHAPHA minimale de minimale de 
20 litres1000 JH20 litres1000 JH

55-- 75% au moins des ES r75% au moins des ES rééalisent des alisent des 
auditsaudits de bonnes pratiquesde bonnes pratiques

66-- le taux de le taux de SARM SARM a baissa baisséé de 25% de 25% 
dans au moins 75% des dans au moins 75% des 
éétablissementstablissements

77-- 100 % des ES affichent 100 % des ES affichent le tableau le tableau 
de bordde bord des IN complet des IN complet 

88-- 100% des 100% des éétablissements de santtablissements de santéé
ont organisont organiséé lele signalement signalement 

99-- 100% des ES ayant une activit100% des ES ayant une activitéé
chirurgicale ont organischirurgicale ont organiséé un suivi un suivi 
d'un acte " traceurd'un acte " traceur " par principale " par principale 
discipline. discipline. 

1010-- 100% des ES ont une 100% des ES ont une commission commission 
des antides anti--infectieux.infectieux.

1111-- 100 % des ES ont des protocoles 100 % des ES ont des protocoles 
de de bon usage des antibiotiquesbon usage des antibiotiques et et 
disposent d'un suivi de la disposent d'un suivi de la 
consommation des antibiotiques consommation des antibiotiques 

1212-- 100% des ES pr100% des ES préésentent dans le sentent dans le 
livret d'accueillivret d'accueil leur programme de leur programme de 
LINLIN
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Prochaines étapes : 
Bilan du programme 2005-2008

Préparation d’un nouveau 
programme 2009-2012
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Retour sur le tableau de bord 2006 -
publication le 30 janvier 2008

�� 4 Indicateurs, dont un nouveau annonc4 Indicateurs, dont un nouveau annoncéé par par 
circulaire du 06 mars 2007 : ICATBcirculaire du 06 mars 2007 : ICATB

�� RRéésultats provisoires du tableau de bord sultats provisoires du tableau de bord 
envoyenvoyéé àà chaque chaque éétablissement (Directeur) tablissement (Directeur) 
le 27 novembre 2007 pour demande de le 27 novembre 2007 pour demande de 
corrections corrections ééventuellesventuelles
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Cheminement du score agrégé

�� Octobre 2007Octobre 2007 : D: Déébut de rbut de rééflexion sur un affichage unique de flexion sur un affichage unique de 
ll ’’ensemble des 4 indicateursensemble des 4 indicateurs

�� 21 d21 déécembre 2007cembre 2007 : Validation du principe en : Validation du principe en GroupilinGroupilin du 11 du 11 
octobre 2007 puis des modalitoctobre 2007 puis des modalitéés ds d ’’affichage affichage 

� 16 janvier 2008 :   Décision de l'administration d'affichage du 
score agrégé pour la publication des résultats du tableau de 
bord 2006 

� 22 janvier 2008 : Transmission des résultats individuels et 
définitif des établissements 

� 30 janvier 2008 : Diffusion publique des résultats
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Pour en savoir plus 

� Le site du ministère de la Santé a été actualisé. 
http://www.sante.gouv.fr/dossiers/10_i.htm
Voir dossier infections nosocomiales 

� Les résultats du tableau de bord des infections 
nosocomiales pour l'année 2006 sont accessibles

• soit directement

http://www.icalin.sante.gouv.fr/

• Soit via le site du ministère de la santé

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/ac
cueil.htm
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Pour le tableau de bord 2007 : actualités 

�� Bilan Bilan stadardisstadardiséé identique identique àà celui de 2006 celui de 2006 
mais modalitmais modalitéé de recueil diffde recueil difféérent rent ---->recueil >recueil 
du bilan en lignedu bilan en ligne
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Tableau de bord des IN 2007 : actualités 
(1) 

�� Calendrier :  ouverture de la campagne Calendrier :  ouverture de la campagne 
envisagenvisagéée e àà partir du 2 avrilpartir du 2 avril

�� Indicateurs : ICALIN, ICSHA, SURVISO, Indicateurs : ICALIN, ICSHA, SURVISO, 
ICATBICATB

�� Pour Pour SarmSarm : : 

–– même information rmême information réécoltcoltéée. Modalite. Modalitéés s 
dd’’affichage en cours de affichage en cours de rréélfexionlfexion..

–– Plan dPlan d’’actions SARM ou BMR au niveau nationalactions SARM ou BMR au niveau national

�� Bilan standardisBilan standardiséé identique identique àà celui de 2006 celui de 2006 
mais modalitmais modalitéé de recueil diffde recueil difféérent rent 
---->recueil du bilan en ligne>recueil du bilan en ligne
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Tableau de bord des IN 2007 : actualités 
(2)

�� Affichage des indicateurs Affichage des indicateurs àà cotcotéé du score du score 
agragrééggéé

�� 25 f25 féévrier 2008vrier 2008 : d: déébat au GROUPILIN et bat au GROUPILIN et 
souhait de ne pas modifier le score agrsouhait de ne pas modifier le score agrééggéé
pour le tableau de bord 2007. pour le tableau de bord 2007. 

�� AttentionAttention : les : les éétablissements ntablissements n’’effectuant effectuant 
pas de surveillance des patients oppas de surveillance des patients opéérréés s 
seront seront «« ppéénalisnalisééss »» (annonce de la ministre (annonce de la ministre 
du 30 janvier 2008)du 30 janvier 2008)
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Journée nationale hygiène des mains (1)

�� Le Le 23 mai 200823 mai 2008

� Démarche d'amélioration de qualité et sécurité des soins -

programme national de lutte contre les infections nosocomiales 

2005-2008. 

� Seuls 11% des ES ont atteint plus de 70% de leur ICSHA : 

--> Promouvoir l'utilisation des PHA

� Action d’information et de sensibilisation avec un même message

� Le même jour dans tous les établissements avec outils 

pédagogiques mis à disposition

� Relayée par la presse : moment d'échanges entre professionnels 

et usagers.

� La France s'engagera pour "des soins propres" en signant la 

charte OMS.
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Journée nationale hygiène des mains (2)

Une occasion de :

� mettre en valeur ce que font les établissements

� impliquer directions et personnels mais aussi 
visiteurs et usagers 

� afficher, au travers d'une charte que l'établissement 
signerait, la volonté de toujours progresser

� diffuser un message identique dans tous les 
établissements

Une page Une page webweb ddéédidiéée e àà ll ’é’évvéénement, une mise en nement, une mise en 
valeur des initiatives des valeur des initiatives des éétablissements. Ntablissements. N ’’hhéésitez sitez 

pas pas àà nous faire parvenir vos initiativesnous faire parvenir vos initiatives


