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Indicateurs
pour vous informer
sur la lutte contre les

infections nosocomiales
au Centre Oscar Lambret

Nous vous présentons ici 3 indicateurs dans la lutte contre les infections nosocomiales. Conçus par le Ministère de la Santé,
ils
permettent de mesurer les actions des établissements de santé dans ce domaine. Les résultats sont publiés sous forme de
pourcentage ou de score. Pour faciliter leur interprétation, 5 niveaux de qualité ont été établis allant de E, le moins bon à A, le
meilleur. Chaque indicateur est rattaché à un objectif national fixé aux établissements par le Programme National de Prévention
des Infections Nosocomiales.

100 %

ICALIN 2-Indice composite lié aux infections nosocomiales
Cet indicateur évalue les moyens, l’organisation et les actions mis en place pour
limiter les infections liées aux soins reçus dans l’établissement.

Classe A

Cet excellent résultat s’explique par notre engagement dans une démarche active de lutte contre les infections
nosocomiales.

ICSHA 2-Indice de consommation de solutions hydro-alcooliques
Un objectif de consommation de solutions hydro-alcooliques est fixé à
l’établissement. Cet indicateur mesure la consommation réelle par rapport à
l’objectif fixé. L’objectif national est d’être en classe A ou B.
L’utilisation de solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains fait partie des indicateurs de bonne pratique en termes
de lutte contre les infections. Notre engagement dans une démarche de sensibilisation des professionnels de soin nous a
permis d’atteindre pleinement cet objectif.

ICALISO-Indice composite de lutte contre les infections du site
opératoire

111%
Classe A

100 %

Cet indicateur prend en compte l’organisation, les moyens et les actions mises en
œuvre pour la prévention des infections du site opératoire.

Classe A

Nous portons un intérêt tout particulier aux risques infectieux lors des interventions chirurgicales.

Comparatif national :
Excellent

Dans les valeurs de la moyenne nationale

Inférieur à la moyenne
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