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EDITORIAL 

Un tableau de bord, c’est un outil que 
chaque automobiliste sait utiliser… 

Il regarde régulièrement sa vitesse pour 
éviter de se faire verbaliser mais évi-
demment d’abord pour éviter une 
conduite trop rapide donc dangereuse, 
il regarde sa consommation d’essence, 
il peut regarder son kilométrage, pour 
savoir quand il devra programmer sa 
prochaine révision ou sa prochaine vi-
dange. Sur ce tableau de bord, indé-
pendamment des “compteurs”, il y a 
des voyants lumineux que l’on n’aime 
pas voir s’allumer : panne d’essence 
proche ou surchauffe du moteur. 
Le tableau de bord de l’automobiliste 
“trace” donc le fonctionnement de sa 
machine et permet de “monitorer” son 
véhicule pour assurer sa propre sécuri-
té et celle de ses passagers. De plus ce 
tableau de bord permet d'attirer l’atten-
tion du conducteur à travers un voyant 
qui s’allume sur un problème imminent 
qui doit le conduire à soulever le capot 
pour rapidement corriger un dysfonc-
tionnement. 
Dans le domaine des Infections noso-
comiales, la complexité croissante de 
l’organisation des soins et des gestes 
qui les accompagnent et donc la multi-
plicité des actions de lutte et de préven-
tion à mener en regard a rendu néces-
saire la création d’un outil répondant à 
la double nécessité d’aider les établis-
sements à progresser dans la mise en 
oeuvre d’une politique interne efficace 
de lutte contre celles-ci d’une part et 
d’autre part d’informer les usagers sur 
les efforts engagés par les établisse-
ments pour contenir ce risque.  
Le tableau de bord doit-il servir à clas-
ser les établissements de santé ? 

A l’école, il y a de nombreuses années, 
il y avait un 1er de la classe, un 2ème 
et un dernier (classement numérique). 

Aujourd’hui, on tend à raisonner en 
terme de compétences acquises par 
l’élève pour passer en classe supé-
rieure, au collège ou au lycée : sait-il 
compter ? écrire ? s'exprime-t-il cor-
rectement en français. On compare 
ses acquis à un référentiel qui repré-
sente l’indispensable pour lui permet-
tre de “suivre” dans la classe supé-
rieure. Dans le domaine des infec-
tions nosocomiales, le classement nu-
mérique n’a pas de légitimité parce 
que les établissements selon leur na-
ture (court, moyen ou long séjour, 
centres spécialisés) et leur statut 
(public ou privé) n’ont pas vocation à 
prendre les mêmes patients en 
charge ni vocation à assurer les mê-
mes soins. L’organisation de la lutte 
contre les infections nosocomiales 
sera donc adaptée à chaque établis-
sement, rendant toute comparaison 
impossible. Par contre, établir le clas-
sement des établissements par rap-
port à un référentiel sur la base de ce 
qui est réalisé dans le domaine de la 
lutte contre les infections nosocomia-
les permet pour chacun d’eux de me-
surer le chemin parcouru et celui qui 
reste à parcourir, d’identifier immédia-
tement les points les plus faibles sur 
lesquels il devra faire porter ses ef-
forts et pour les usagers de connaître 
le niveau de qualité atteint par l’éta-
blissement de santé « naturel » de sa 
zone géographique. C’est ainsi que 
les établissements sont classés pour 
chaque indicateur du tableau de bord 
dans 5 catégories qui vont de A (la 
plus performante) à E (la moins per-
formante) et cela à l'intérieur d’un 
groupe homogène d’établissements. 
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Mais au fait, c’est quoi le tableau de bord 
Des infections nosocomiales ? 



Un outil de suivi: le bilan annuel d’activité  
de la lutte contre les infections nosoco-
miales 
Établit par le directeur en lien avec le président du CLIN sous 
forme d’un support standardisé défini par un texte régimen-
taire, ce bilan est transmis chaque année à la DDASS et 
comporte des renseignements sur l’organisation mise en 
place, les ressources humaines et les actions menées au 
sein de l’établissement. Les données. de ce bilan permettent 
le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections 
nosocomiales. (Cf N° revue ARUCAH) 
 
ICALIN: premier indicateur du tableau de bord 
des infections nosocomiales 
Calculé depuis 2004, c’est l’indice Composite des Activités de 
Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN) qui fait la syn-
thèse des trois aspects de la LIN (organisation, moyens et 
actions) en regroupant 31 critères issus du bilan standardisé. 
C’est une note sur 100 et une ‘classe de performance” pour 
l’établissement à l’intérieur d’une catégorie d’établissements 
ayant des missions, une taille et des activités. similaires (14 
catégories définies). Les établissements de classe A sont 
ceux les plus en avance en terme d’organisation de la pré-
vention des infections nosocomiales et ceux de classe E sont 
les plus en retard. Cette démarche de score et d’indicateur 
est conduite dans le cadre du programme national de la LIN 
avec pour objectif d’ici 2008, que le score ait progressé pour 
tous les établissements et qu’aucun établissement ne soit 
plus en classe E. 
 
ICALIN 2004-2005 : évolution favorable en Franche 
Comté 
La figure ci-dessous compare la distribution des établisse-
ments de santé selon les différentes classes et montre une 

L’indicateur ICSHA : indicateur de 
consommation de solution 
hydro-alcoolique (SHA)  
 
Importance de l’hygiène des mains dans la prévention 
des infections nosocomiales.  
La première étude date de 150 ans Semmelweiss à 
Vienne montrait alors que la désinfection des mains 
permettait de réduire la mortalité par fièvre puerpérale. 
Depuis, de nombreuses publications ont confirmé le 
rôle majeur de l’hygiène des mains dans la prévention 
des Infections liées aux soins. 
A l’hôpital, la transmission interhumaine dite “croisée” 
des micro-organismes se fait le plus souvent par les 
mains des soignants. En effet, soumises à de nombreux 
contacts lors des soins les mains du soignant acquiè-
rent les micro-organismes du soigné et peuvent alors 
devenir les relais d’une chaîne de contamination. L’hy-
giène des mains permet d’interrompre cette chaîne. 
L’expression “hygiène des mains” fait référence à des 
techniques de lavage au savon ou de friction désinfec-
tante avec une solution hydra-alcoolique.  
La réalisation d’un lavage des mains nécessite un 
temps long parfois Incompatible avec une charge en 
soins’ élevée. L’utilisation large de la friction hydro-
alcoolique, technique plus rapide et aussi efficace que 
le lavage au savon apparaît maintenant comme la tech-
nique la plus adaptée pour une ‘observance’ maximale 
de l’hygiène des mains et il est donc important d’inciter 
les établissements à promouvoir cette technique. 
 
ICSHA: indicateur simple a l'hôpital, mais 
un classement qui doit être expliqué 
 
C’est le 2ème indicateur du tableau de bord des infec-
tions nosocomiales, il a été publié pour l’année 2005. lI 
est défini par le nombre de litres de SHA utilisés pour 
1000 patient-jours. Cette consommation de SHA est 
ensuite confrontée à l’objectif personnalisé» (OP) cal 
culé pour chaque établissement. L’OP correspond à la 
“consommation attendue» de SHA en tenant compte 
des spécificités et de la fréquence des soins réalisés 
dans l’établissement (médecine, chirurgie, obstétrique, 
SSR). Les établissements sont classés en fonction de 
leur pourcentage de réalisation de l’OP (rapport du 
nombre de litres utilisés sur la consommation attendue 
de SHA). Ainsi les établissements qui ont réalisé plus 
de 90% de l'OP sont classés, en A, entre 70 et 90% en 
B, entre 30 et 70% en C, entre 10 et 30% en D et moins 
de 10% en E. 
En Franche-comté en 2005, les établissements ont, en 
moyenne, un pourcentage de réalisation de l’OP de 
36%. Ce chiffre global reflète mal les écarts observés 
d’un établissement à l’autre mais Confirme l'importance 
des efforts qu’il reste à faire dans ce domaine. Un 
groupe de travail régional réunissant des représentants 
des usagers, des représentants des directeurs d’établis-
sement, des autorités de tutelles (DRASS) et de profes-
sionnels de l’hygiène va mettre en place une opération 
destinée à améliorer rapidement les pratiques. Il s’agit 
de proposer aux établissements volontaires le port par 
les soignants d’un badge qui a pour vocation de susci-
ter la curiosité des patients et de rappeler en perma-
nence aux soignants la nécessité de l’hygiène des 
mains. Gageons que cette opération sera un succès. 

amélioration de leur indice ICALIN : 2 établissements en 
classe A en 2004 contre 10 en 2005 et à l’inverse 8 établisse-
ments en classe D en 2004 contre 4 en 2005. 
S’il faut se réjouir que les établissements se soient engagés 
plus “activement” dans la lutte contre les infections nosoco-
miales, il convient cependant d’apporter un bémol. En effet 
l’analyse plus fine des résultats observés montre que le score 
le plus faible est obtenu sur les moyens mis en place notam-
ment le nombre d’hygiéniste  qui  reste  insuffisant et  infé-
rieur  en Franche-Comté par rapport à la moyenne nationale. 
Ce déficit en moyen s’il ne préjuge pas forcément de la mise 
en oeuvre d’actions est susceptible de fragiliser ces actions 
sur le long terme.  
Les actions et l’organisation reposent nécessairement sur 
des moyens pérennes. Des efforts doivent à l’évidence être 
faits dans ce sens en recherchant la consolidation et la mu-
tualisation des équipes d’hygiène entre établissements. 

L’indicateur ICALIN 


