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Ils traduisent le niveau d’engagement du Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy dans la prévention 

et la surveillance des infections associées aux soins (ce classement ne mesure pas le taux d’infections 

nosocomiales). 

Qu’est qu’une infection associée aux soins (IAS) ? 

Une infection est dite associée aux soins si elle sur-

vient au cours ou au décours d’une prise en 

charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, pré-

ventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était 

ni présente, ni en incubation au début de la 

prise en charge. 

Lorsque que l’état infectieux au début de la prise en 

charge n’est pas connu précisément, un délai d’au 

moins 48 heures ou un délai supérieur à la période 

d’incubation est couramment accepté pour définir une 

IAS.  

Résultats du tableau de bord 2016 (données 2015) 

ICALIN.2 (indicateur composite des activités de 

lutte contre les infections nosocomiales ) 

Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les 

infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens 

mobilisés et les actions mises en œuvre. 

Résultats Positionnement* 
Évolution / année 

précédente 

ICSHA.2 (indicateur de consommation de pro-

duits hydroalcooliques) 

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en 

œuvre effective de l'hygiène des mains. 

Indicateur facultatif en 2016 
Non renseigné par l’établissement 

89.7 % A   

ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la 

diffusion des bactéries multi-résistantes) 

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maîtrise de la 

diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobi-

ICATB.2 (indicateur composite de bon usage des 

antibiotiques) 

Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établisse-

ment de santé dans une démarche visant à optimiser l'effica-

cité des traitements antibiotiques. 

96/ 100  A = 

68 /100 C = 
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La lettre indique les classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bon 

en orange. 

Pour plus d’informations, consultez le site Scope santé www.scopesante.fr 

http://www.scopesante.fr

