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MOTS CLÉS

INTITULÉ

DESCRIPTION

RÉSULTATS

Hygiène des mains

Indicateur de consommation
de produits hydro-alcooliques
3ème version (ICSHA.3)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l’hygiène des mains
par la technique de friction hydro-alcoolique

94/100

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 améliorer l’utilisation des antibiotiques

63/100

D
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Fréquence de mise à jour : tous les deux ans

MOTS CLÉS

INTITULÉ

DESCRIPTION

RÉSULTATS

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

89/100

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

91/100

A

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
oriente les actions de l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène
Hospitalière qui travaille avec l’ensemble des services
pour réduire les risques d’infections associées aux soins.
La Commission des Anti-Infectieux est chargée de
promouvoir de façon opérationnelle le bon usage des
anti-infectieux afin de préserver au mieux l’activité de
ces médicaments.
Leurs programmes sont basés sur la prévention, la
surveillance, le conseil et les formations.
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La lettre indique la classe de performance de l’établissement.
Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en
rouge.

